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I. PREAMBULE 

Dans le cadre de la prestation réalisée par le groupement Adeline BRISSAUD et Mathieu GARCIA pour l’Atlas de 
Biodiversité Communale, une synthèse des données existantes au démarrage du marché est planifiée. Cette 
étape est cruciale car elle permet de dresser un état des lieux des données déjà disponibles pour l’ABC. Cette 
synthèse se composera d’une phase d’analyse des zonages environnementaux sur la commune (sites Natura 
2000, ZNIEFF, etc.), des documents de planification pertinents (schéma régional de cohérence écologique), d’une 
phase de présentation des données naturalistes géolocalisées disponibles par groupe taxonomique 
accompagnée de cartographies, d’une identification des espèces présentant un enjeu de conservation 
significatif, et enfin d’une phase d’identification des informations manquantes. Cette synthèse permettra de 
préciser et d’adapter la stratégie d’inventaire à l’étape suivante du marché. 

Cartographie des habitats 

Description des données et 
de la diversité 

Identification des espèces 
protégées / à enjeux 

Analyse des zonages 
environnementaux 

Identification des zonages 
concernés par la commune 

Cartographies des zonages 
environnementaux 

Cartographies des données 
et de la diversité 

Synthèse des données 
existantes 

Identification des données 
manquantes 

Stratégie d’inventaire 
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II. LES SOURCES DE DONNEES 

II.1. LE SYSTEME D’INFORMATION DE L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL (SINP) 

Le SINP est un dispositif partenarial entre le ministère chargé de l'environnement, l'Office français de la 
biodiversité, le Muséum national d'Histoire naturelle, les associations, les collectivités territoriales, les 
établissements publics ou privés, et les services déconcentrés de l'État. Il vise à favoriser une synergie entre les 
acteurs œuvrant pour la production, la gestion, le traitement, la valorisation et la diffusion des données 
géolocalisées relatives à l'inventaire du patrimoine naturel (biodiversité et géodiversité). 

Le SINP est un réseau d'acteurs qui mettent en partage l'information naturaliste qu'ils détiennent selon un 
ensemble de méthodes et de règles communes. 

Le SINP a ainsi pour objet de structurer les connaissances sur la biodiversité : espèces (faune, flore, fonge) d'une 
part, habitats naturels ou semi-naturels d'autre part, et la géodiversité afin de mettre à disposition ces 
connaissances au plus grand nombre (et selon les réglementations en vigueur). Il couvre l'ensemble du territoire 
national (métropole et outre-mer) et porte sur le domaine terrestre comme marin. 

Texte ci-dessus tiré de https://inpn.mnhn.fr/informations/sinp/presentation 

Plusieurs milliers de données sont disponibles grâce au SINP et à la centralisation des informations. Sur la 
commune de Vailhauquès, la répartition des producteurs de données d’après l’export du SINP est la suivante : 

 

Faune-Occitanie (base de données de sciences participatives gérées par les associations naturalistes locales telles 
que la LPO Occitanie, le COGard, le GOR, l’ALEPE, etc.) est largement en tête avec 64% des données disponibles 
via le SINP sur la commune de Vailhauquès. L’atlas régional des papillons de jour et des libellules est également 
un grand contributeur de données pour la bibliographie de Vailhauquès. Les Ecologistes de l’Euzière et le 
Conservatoire Botanique National Méditerranéen représentent quant à eux respectivement 4% et 5% des 
données. Les données restantes proviennent de sources diverses, on peut notamment citer les bureaux d’études, 
d’autres associations naturalistes (CEN Occitanie, Société française d’Orchidophilie) ou encore des chercheurs. 

Le SINP représente la source de données la plus fournie et la plus fiable (vérification, homogénéisation et 
centralisation des données) dans le cadre d’un atlas de biodiversité communal. 

https://inpn.mnhn.fr/informations/sinp/presentation
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II.2. L’INVENTAIRE NATIONAL DU PATRIMOINE NATUREL 

L’INPN est un système mis en place afin d’assurer de manière standardisée la restitution de données de synthèses 
nécessaires à l’expertise, à l’élaboration de stratégies de conservation et à la diffusion d’informations et de 
rapports nationaux et internationaux sur le patrimoine naturel français (espèces végétales et animales, milieux 
naturels et patrimoine géologique). 

Les informations sont issues de nombreux programmes nationaux et de données fournies par un ensemble de 
partenaires. 

L’INPN assure la gestion et la diffusion des données de référence de la partie « géodiversité et biodiversité » du 
SINP et est ainsi : 

- L’espace de production des cartes de synthèse de référence du SINP à partir des données définies ci-dessus 
et validées par le MNHN ; 

- Le lieu de mise à disposition des référentiels des acteurs du SINP, notamment les référentiels espèces et 
habitats, maillages, zonages protégés ou d’inventaires, statuts d’espèces (protégées, listes rouges…) ; 

- la partie visible du SINP avec le site www.naturefrance.fr vis-à-vis du grand public : publication des cartes et 
d’indicateurs de synthèses sur le patrimoine naturel ; 

- Une interface avec les instances internationales de rapportage notamment la Commission européenne : 
INSPIRE, rapportage directives oiseaux et habitats, CCDA… 

Dans le cadre de notre travail de synthèse des données existantes sur la commune de Vailhauquès, l’INPN sert 
de source d’informations concernant les espèces, la réglementation, les listes rouges, ou encore les fiches 
synthétiques de présentation des zonages environnementaux (Natura 2000, ZNIEFF, etc.). 

II.3. DREAL OCCITANIE 

La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Occitanie est un service 
déconcentré du ministère de la Transition écologique et solidaire (MTE), du ministère de la Cohésion des 
Territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MCTRTC) et de la Mer (MM). Elle est placée sous 
l’autorité du préfet de région pour une grande partie de ses missions et sous l’autorité des préfètes et préfets de 
département pour certaines missions telles que la prévention des risques, les sites inscrits et classés. 

Dans le cadre de son travail en lien avec ses partenaires privés et publics, la section « espèces protégées » de la 
DREAL Occitanie a réalisé une hiérarchisation des enjeux concernant les espèces protégées et patrimoniales en 
Occitanie. Cette hiérarchisation a pour objectif d’homogénéiser l’évaluation des enjeux naturels sur l’ensemble 
du territoire. Particulièrement utile dans le travail des écologues, il s’agit aujourd’hui d’un outil de référence sur 
lequel s’appuiera notre travail vis-à-vis de l’ABC de Vailhauquès. 

II.4. PICTO-OCCITANIE 

Lors des deux dernières décennies, plusieurs textes législatifs sont venus conforter l'accès à l'information 
environnementale, tant pour permettre au citoyen de s'informer et de débattre que pour optimiser les missions 
des services publics (Convention d'Aarhus, Directive n° 2003/4/CE, etc.). La directive européenne INSPIRE, 
approuvée en 2007 et transposée en droit français en 2010, est venue compléter ces textes en améliorant la 
diffusion des données géographiques détenues par les services publics. 

Le portail PICTO-Occitanie est le site internet dont les services de l’État se sont doté pour assurer la diffusion de 
leurs données. Il permet d’accéder à des données interministérielles de référence. 

Dans le cadre de la synthèse des données existantes pour l’ABC de Vailhauquès, PICTO-Occitanie apportera 
notamment les couches cartographiques concernant les zonages environnementaux réglementaires et non 
réglementaires, tels que les sites Natura 2000, les ZNIEFF, le schéma régional de cohérence écologique, etc. 

http://www.naturefrance.fr/
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II.5. LES BASES DE DONNEES NATURALISTES 

Bien que le SINP regroupe la majorité des données issues des bases de données naturalistes du territoire, il y a 
un délai non négligeable entre le dépôt d’une donnée sur une base de données et son transfert au SINP. En effet, 
chaque donnée doit être vérifiée et validée, transformée au bon format et envoyée sur la plateforme. De ce fait, 
cet envoi ne se fait pas automatiquement et on observe souvent un décalage de plusieurs années dans le dépôt 
de données suivant les bases de données. Il est donc intéressant de consulter également les bases de données 
directement afin de vérifier les données manquantes. Cette approche comporte néanmoins un défaut : la 
précision des données. Suivant les bases de données, les données ne sont pas consultables et exportables aussi 
facilement qu’avec le SINP. Elles ne sont pas homogènes entre les bases et il est souvent compliqué d’obtenir 
des données géolocalisées. Enfin, certaines bases de données ne sont pas encore compatibles avec le SINP (elles 
ne déposent donc pas leurs données sur la plateforme) ou elles reversent d’abord leurs données via un organisme 
intermédiaire. Pour cette première synthèse des données existantes, nous avons souhaité nous concentrer sur 
les données du SINP déjà très importantes. La consultation de chaque base de donnée étant relativement longue, 
cette approche sera réalisée lors du rendu terminal fin 2023. 

Une liste non exhaustive de bases de données naturalistes qui seront consultées est présentée ci-dessous : 

- Faune-Occitanie 
- Biodiv’Occitanie 
- SILENE 
- Inaturalist 
- GBIF 
- Observation.org 
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III. ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX 

III.1. NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 regroupe deux directives européennes majeures transposées dans le droit français 
(Directive Oiseaux et Directive Habitats Faune Flore). Le réseau Natura 2000 est une politique de l’Union 
européenne qui vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés en 
Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces et des 
milieux naturels qu’ils abritent. On retrouve deux types de sites : les Zones de Protection Spéciale (Directive 
Oiseaux) et les Zones Spéciales de Conservation (Directive Habitats Faune Flore). 

L’objectif des zones de protection spéciale est de conserver les populations des espèces d’oiseaux d’intérêt 
communautaire de l’annexe I de la Directive Oiseaux qui justifient la désignation du site Natura 2000. 

L’objectif des zones spéciales de conservation est de conserver les habitats naturels d’intérêt communautaire de 
l’annexe I de la Directive Habitats et les populations des espèces d’intérêt communautaire de l’annexe II de la 
Directive Habitats qui justifient la désignation du site Natura 2000. 

 

Aucun site Natura 2000 n’est présent sur la commune de Vailhauquès. A un kilomètre au sud des limites 
communales, on retrouve deux sites Natura 2000 :  la Zone Protection Spéciale FR9112037 « Garrigues de la 
Moure et d’Aumelas » (Directive Oiseaux) et la Zone Spéciale de Conservation FR9101393 « Montagne de la 
Moure et Causse d’Aumelas ». De par la proximité avec la commune de Vailhauquès, ces sites nous renseignent 
sur la présence potentielle d’espèces d’intérêt communautaire (espèces inscrites sur une des deux directives 
européennes). De ce fait, les espèces et les habitats de ces deux sites sont présentés succinctement ci-dessous. 

Ces listes d’espèces pourraient être comparées à la liste d’espèces obtenues grâce à l’analyse des données 
naturalistes existantes. Certaines espèces nicheuses sur le site Natura 2000 pourraient éventuellement se 
reproduire également sur la commune de Vailhauquès et être recherchée durant les inventaires.
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III.1.1. ZPS FR9112037 « Garrigues de la Moure et d’Aumelas » 

ESPÈCES CITÉES SUR LE SITE NATURA 2000  HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 
OISEAUX 
Aigle botté 
Aigle de Bonelli 
Aigle royal 
Alouette lulu 
Balbuzard pêcheur 
Bondrée apivore 
Bruant ortolan 
Busard cendré 
Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 
Chevêche d'Athéna 
Cigogne blanche 
Circaète Jean-le-Blanc 
Cochevis de Thékla 
Engoulevent d'Europe 
Faucon crécerellette 
Faucon d'Éléonore 
Faucon émerillon 
Faucon pèlerin 

 
Fauvette à lunettes 
Fauvette pitchou 
Grand-duc d'Europe 
Grue cendrée 
Hirondelle rousseline 
Milan noir 
Milan royal 
Oedicnème criard 
Outarde canepetière 
Pie-grièche à poitrine rose 
Pie-grièche à tête rousse 
Pie-grièche écorcheur 
Pie-grièche méridionale 
Pipit rousseline 
Rollier d'Europe 
Tourterelle des bois 
Traquet oreillard 
Vautour fauve 
Vautour percnoptère 

 
Aucun habitat d’intérêt communautaire 

décrit sur le site Natura 2000. 

III.1.2. ZSC FR9101393 « Montagne de la Moure et Causse d’Aumelas » 

ESPÈCES CITÉES SUR LE SITE NATURA 2000  HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 
 
MAMMIFÈRES 
Grand rhinolophe 
Minioptère de Schreibers 
Murin à oreilles 
échancrées 
Murin de Capaccini 
Murin de Daubenton 
Noctule de Leisler 
Oreillard gris 
Petit murin 
Petit rhinolophe 
Pipistrelle commune 
Pipistrelle de Khul 
Pipistrelle de Nathusius 
Pipistrelle pygmée 
Vespère de Savi 
 
INSECTES 
Agrion de Mercure 
Arcyptère languedocienne 
Grand capricorne 
Hermite 
Lucane cerf-volant 
Magicienne dentelée 
Proserpine 
 
 

 
AMPHIBIENS 
Crapaud calamite 
Pélobate cultripède 
Rainette méridionale 
Triton marbré 
 
REPTILES 
Lézard à deux raies 
Lézard ocellé 
Psammodrome algire 
 
FLORE 
Germandrée de la Clape 
Inule faux-hélénium 
Luzerne à fleurs unilatérales 
Menthe des cerfs 
Nigelle d’Espagne 
Sternbergie à fleurs de 
colchique 
 
OISEAUX 
Tourterelle des bois 

 

- Eaux oligomésotrophes calcaires avec 

végétation benthique à Chara 

- Mares temporaires méditerranéennes 

- Rivières permanentes à Glaucienne jaune 

- Rivières intermittentes méditerranéennes 

- Matorrals arborescents à Genévrier 

- Parcours substeppiques de graminées et 

annuelles des Thero-Brachypodietea 

- Prairies humides méditerranéennes à 

grandes herbes du Molinio-Holoschoenion 

- Eboulis ouest-méditerranéens et 

thermophiles 

- Grottes non exploitées par le tourisme 

- Forêts de Chêne vert 
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III.2. PLANS NATIONAUX D’ACTIONS 

Les plans nationaux d’actions (PNA) sont des outils stratégiques opérationnels qui visent à assurer la conservation 
ou le rétablissement dans un état de conservation favorable d’espèces de faune et de flore sauvages menacées 
ou faisant l’objet d’un intérêt particulier. Cet outil est mobilisé lorsque les autres politiques publiques 
environnementales et sectorielles incluant les outils réglementaires de protection de la nature sont jugées 
insuffisantes pour aboutir à cet objectif. 

Un PNA est un outil de protection de la biodiversité qui a pour objectif le bon état de conservation des 
populations d’une ou de plusieurs espèces. Trois grands axes de travail définissent les actions d’un plan : 

- Protéger par des mesures favorables à la restauration des espèces ou de leur habitat ; 
- Améliorer les connaissances par un suivi cohérent des populations ; 
- Informer les acteurs concernés, sensibiliser le public, faciliter l'intégration de la protection des espèces 

dans les activités humaines et dans les politiques publiques. 

Les plans nationaux d’actions ne possèdent pas de portée contraignante et se fondent sur la mobilisation 
collective des acteurs qui possèdent les leviers pour agir en faveur des espèces menacées. 

 

Sur la commune de Vailhauquès, on retrouve 5 PNA différents : Aigle de Bonelli, Lézard ocellé, Odonates (PNA 
englobant plusieurs espèces de libellules), Pie-grièche à tête rousse et Pie-grièche méridionale. La présence de 
ces zonages environnementaux peut indiquer la présence actuelle de ces espèces, la présence historique récente, 
une favorabilité des milieux pour accueillir les espèces citées, ou encore des zones de référence sur lesquelles il 
faut prioritairement axer les actions de conservation. Concernant l’Aigle de Bonelli, le terme « DV » indiqué sur 
la carte signifie qu’il s’agit d’une zone reconnue comme « domaine vital » de l’espèce.  Comme son nom l’indique, 
le domaine vital est l’aire nécessaire et essentielle afin que l’espèce (le couple d’Aigle de Bonelli présent à 
proximité) réalise son cycle de reproduction complet. Il s’agit donc du nid et de ses abords, mais aussi de son 
territoire de chasse par exemple.
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III.3. ZONES NATURELLES D’INTERET FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 

Il s’agit d’un porter à connaissance non réglementaire concernant la présence d’un secteur de grand intérêt 
écologique abritant des espèces ou des habitats patrimoniaux (classés comme déterminants ZNIEFF). 

La ZNIEFF de type I représente un « point chaud » de la biodiversité régionale. L’objectif des ZNIEFF est de servir 
d’outils de connaissances scientifiques et de document d’alerte sur les enjeux du patrimoine naturel. 

La ZNIEFF de type II représente un vaste espace qui intègre des ensembles naturels fonctionnels et paysagers, 
possédant une cohésion élevée et plus riches que les milieux alentours. Des ZNIEFF de type II peuvent intégrer 
en leur périmètre des ZNIEFF de type I. L’objectif des ZNIEFF est de servir d’outils de connaissances scientifiques 
et de document d’alerte sur les enjeux du patrimoine naturel. 

Les Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) représentent un outil de 
connaissance scientifique des milieux, de la faune et de la flore et un outil d’alerte sur les enjeux du patrimoine 
naturel. Cet inventaire constitue ainsi un document de référence et d’aide à la décision pour tous les utilisateurs 
de l’espace (élus, aménageurs, gestionnaires d’espaces, bureaux d’études, secteurs associatifs et scientifiques…).  

 

Une zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique est présente sur la commune de Vailhauquès, il s’agit de 
la ZNIEFF de type II 910030608 « Garrigues boisées du nord-ouest du Montpelliérais ». Les espèces protégées 
citées au sein de cette entité sont listées ci-dessous. 

ESPÈCES PROTÉGÉES ET DÉTERMINANTES DE LA ZNIEFF 910030608 
OISEAUX 
Circaète Jean-le-Blanc 
Grand-duc d’Europe 
 
AMPHIBIENS 
Triton marbré 

INSECTES 
Damier de la succise 
Diane 
Magicienne dentelée 
Proserpine 
 

FLORE 
Gagée des prés 
Gratiole officinale 
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III.4. SCHEMA REGIONALE DE COHERENCE ECOLOGIQUE 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est un nouveau schéma d'aménagement du territoire et de 
protection de certaines ressources naturelles (biodiversité, réseau écologique, habitats naturels) visant le bon 
état écologique de l'eau imposé par la directive cadre sur l'eau. Le SRCE présente la trame verte et bleue et 
décline ces objectifs à l'échelle de chaque Région française. Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 
est un document cadre élaboré dans chaque région, mis à jour et suivi conjointement par la région (Conseil 
régional) et l'État (préfet de région) en association avec un comité régional Trame verte et bleue. Il se compose 
notamment d’un atlas cartographique, qui identifie les éléments de TVB. 

III.4.1. Réserves de biodiversité 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels 
peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de 
populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil 
de nouvelles populations d'espèces. Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces 
protégés et les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-
19 II du code de l'environnement). 

 

Deux réservoirs de biodiversité sont présents sur la commune de Vailhauquès. Le premier se situe dans la partie 
nord. Il se compose d’une mosaïque de milieux ouverts, boisés et semi-ouverts. On peut également noter, en 
périphérie des limites communales, un second réservoir de même type plus restreint à l’est sur la commune de 
Combaillaux. Le second réservoir de biodiversité présent sur la commune correspond à la Mosson et sa ripisylve. 
En effet, les milieux humides sont considérés comme des entités majeures de la trame verte et bleue : ils servent 
d’une part de corridors écologiques (voir partie suivante), mais également de réservoirs de biodiversité (zones 
de reproduction pour les poissons et les espèces forestières, zones refuge, etc.).
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III.4.2. Corridors écologiques 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des 
conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques 
peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou 
semi-naturels ainsi que les formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de 
biodiversité, et les couvertures végétales permanentes le long des cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 
211-14 du code de l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du code de l'environnement). 

 

D’après le schéma régional de cohérence écologique, un seul corridor écologique est présent sur la commune de 
Vailhauquès. Ce corridor met en évidence le double rôle des milieux humides dans la trame verte et bleue : il 
s’agit de réservoir de biodiversité mais aussi de corridors écologiques pour des espèces à l’écologie variée 
(terrestres, aériennes et aquatiques). A la différence du réservoir de biodiversité qui n’incluait que la Mosson, le 
corridor écologique associé aux cours d’eau sur la commune inclut également l’Arnède à l’est (et le ruisseau de 
la Garonne à l’ouest, en dehors des limites communales). L’Arnède n’est pas suffisamment d’importance pour 
assurer son rôle de réservoir (zones de reproduction notamment) et sert donc strictement de corridor écologique 
d’après le SRCE. 

Néanmoins, il semble étrange que les zones boisées au nord ne servent pas de corridors écologiques. Le SRCE 
étant une approche à large échelle, utilisant généralement des outils géomatiques d’identification des corridors 
insuffisants à petit échelle, une analyse plus poussée de la trame verte et bleue semble nécessaire en analysant 
les documents d’urbanisme (SCOT et PLU). 
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III.5. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 

Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) sont des documents de planification stratégique à long terme. Le 
périmètre du SCoT tend vers l’échelle d’une aire urbaine, d’un grand bassin de vie ou d’un bassin d’emploi. Dans 
notre cas, il s'agit du SCoT du Pic Saint-Loup Haute Vallée de l’Hérault. Le SCoT est destiné à servir de cadre de 
référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d’organisation 
de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilités, d’aménagement commercial, d’environnement, dont celles 
de la biodiversité, de l’énergie et du climat. Il permet d’établir un projet de territoire qui anticipe les 
conséquences du dérèglement climatique, et les transitions écologiques, énergétiques, démographiques, 
numériques. 

De par ses objectifs, le SCoT nécessite une évaluation environnementale et une analyse de la trame verte et 
bleue. Celle-ci pourrait apporter des informations pertinentes dans le cadre de la synthèse des données 
existantes de l’ABC de Vailhauquès, néanmoins, le SCoT du Pic Saint-Loup Haute Vallée de l’Hérault se base 
exclusivement sur le schéma régional de cohérence écologique sur la commune de Vailhauquès pour l’analyse 
de la TVB.  L’échelle d’analyse est encore trop grande et seul le Plan local d’urbanisme (PLU) pourra apporter des 
informations complémentaires plus précises et pertinentes concernant les connectivités écologiques sur le 
territoire communal étudié. Le SCoT nous apporte néanmoins quelques généralités concernant les habitats 
naturels et les espèces rencontrées sur son territoire, et notamment dans les garrigues du montpelliérais et de 
la plaine viticole, habitats que nous retrouvons sur la commune de Vailhauquès. Les espèces citées y sont donc 
potentiellement présentes : 

Les garrigues du montpelliérais et les garrigues de la plaine viticole présentent une diversité de milieux ouverts, 
de garrigues basses et de forêts méditerranéennes. Les milieux ouverts des garrigues, et en particulier les pelouses 
sèches renferment une diversité d'espèces végétales et de nombreuses espèces protégées. Ces milieux ouverts 
constituent des sites d'alimentation pour des oiseaux à très forte valeur patrimoniale qui nichent dans les falaises 
comme l'Aigle de Bonelli, ou le Hibou Grand-duc. Elles abritent par ailleurs des sites de nidification et 
d'alimentation pour des oiseaux méditerranéens comme le Bruant ortolan, ou l'Engoulevent d'Europe. Autre 
espèce patrimoniale présente : le Circaète Jean-le-Blanc. Ces milieux sont par ailleurs favorables à la nidification 
d'oiseaux qui se nourrissent dans les bassins cultivés environnants comme le Busard cendré, espèce inscrite à la 
Directive Oiseaux ou encore les Pies-grièches à tête rousse et méridionale (qui font l’objet d’un Plan National 
d’Action en cours de rédaction). Celles- ci sont très liées au milieu agricole de type polyculture-élevage et aux 
milieux ouverts de garrigues. 

Tiré du rapport de présentation du livre 2 « Etat initial de l’environnement » du SCoT du Pic Saint-Loup Haute 
Vallée de l’Hérault, 2019. 

Territoire du SCoT Pic Saint-Loup 
Haute Vallée de l’Hérault. La 
zone rouge localise Vailhauquès 
sur ce périmètre. 

Carte modifiée d’après le porté à 
connaissance réglementaire du 
SCoT (2016) 



Atlas de Biodiversité Communale de Vailhauquès – Programme de sciences participatives et d’inventaires 

14 
 

III.6. PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est un document d'urbanisme qui, à l'échelle du groupement de communes ou 
de la commune, traduit un projet global d'aménagement et d'urbanisme et fixe en conséquence les règles 
d'aménagement et d'utilisation des sols. 

Il expose un diagnostic et comporte un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD), des orientations générales d’aménagement et de programmation (OAP), un règlement ainsi que 
des annexes (servitudes d’utilité publique, etc.). 

III.6.1. Trame verte et bleue 

Outre le Schéma régional de cohérence écologique, la trame verte et bleue est également identifiée et étudiée 
à travers les documents d’urbanisme comme le PLU. Ce dernier doit notamment tenir compte des objectifs de 
préservation et de restauration des continuités écologiques dans son programme d’aménagement. L’analyse de 
la TVB ne se traduit donc pas simplement par la prise en compte des informations contenues dans le SRCE 
(échelle régionale), mais nécessite une analyse plus locale et plus précise des continuités sur le territoire. Cette 
analyse est réalisée par un bureau d’études d’aménagement du territoire. 

La carte ci-dessous qui présente une analyse de la trame verte et bleue dans le cadre de la réalisation du Plan 
local d’urbanisme a été produite par le bureau d’études Krépis en 2014.  Elle nous renseigne sur les continuités 
écologiques présentes et les espaces naturels à enjeux de conservation d’après leurs analyses. 

Tiré du PADD du PLU de Vailhauquès, Krépis 2014 
à noter : une erreur est présente sur la carte, les étiquettes du ruisseau de Saint-Jean et de l’Arnède sont inversées 



Atlas de Biodiversité Communale de Vailhauquès – Programme de sciences participatives et d’inventaires 

15 
 

D’après ce document, la trame verte et bleue communale est principalement représentée par deux entités : les 
grands boisements de la partie nord qui jouent un rôle fonctionnel majeur de par leur connectivité (1) et le réseau 
d’espaces naturels humides qui représentent un fort enjeu de conservation de par les rôles écologiques qu’il 
assure (2). Plus complexe que d’après le SRCE, ce dernier se compose d’un réseau de ruisseaux à sec une partie 
de l’année et traversant la zone urbanisée (ruisseau de Combals, ruisseau de la Joncasse…), de ruisseaux plus 
forestiers (l’Arnède et ruisseau de Saint-Jean) et de la Mosson, cours d’eau principal de la commune qui scinde 
le territoire en deux parties (nord et sud). Dans la moitié sud, les milieux forestiers sont plus isolés et les 
continuités écologiques y sont probablement plus faibles (corridors paysagers partiellement en « pas japonais »). 

III.6.2. Espaces Boisés Classés 

En parallèle, le PLU nous renseigne également sur les Espaces boisés classés (EBC) de la commune. Ce classement 
réalisé par la mairie dans ses documents d’urbanisme peut être motivé par : 

- La présence d’espaces boisés en zone urbaine ou en périphérie soumis à une pression forte 
- La présence d’éléments remarquables : arbres, alignements, haies 
- Des coupures d’urbanisation ou des protections contre les nuisances 
- Le maintien de corridors écologiques, d’enjeux paysagers, touristiques ou écologiques. 

Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 

La carte suivante présente les EBC présents sur la commune. 

 

Plus de 300 ha (soit plus de 18% du territoire) sont classés en espaces boisés classés. La très grande majorité de 
ces boisements correspondent aux chênaies de la partie nord du territoire communal. Cela correspond au 
réservoir de biodiversité identifié dans le schéma régional de cohérence écologique. Ailleurs, à l’exception de 
quelques boisements éparses classés, il s’agit principalement de la ripisylve de la Mosson. Cette dernière, bien 
que peu représentative en termes de surface d’EBC, n’en est pas moins importante de par son rôle de corridor 
écologique identifié dans le SRCE et dans l’analyse du bureau d’études Krépis dans le PLU. 
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III.7. ZONES HUMIDES 

Les zones humides de la commune sont cartographiées à l’aide du réseau hydrographique, des zones humides 
répertoriées dans le SRCE, et des mares/points d’eau connus. Elles permettent de nous renseigner sur 
d’éventuels corridors écologiques humides qui n’ont pas été mis en évidence par le SRCE, ou encore sur des 
habitats favorables pour des inventaires concernant certains taxons (Odonates par exemple). 

 

La commune est principalement parcourue par la Mosson et ses affluents comme l’Arnède et le ruisseau Saint-
Jean. Au moins 8 mares sont répertoriées d’après l’inventaire des mares du Languedoc-Roussillon et pourront 
orienter les inventaires herpétologiques et entomologiques. 
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III.8. OCCUPATION DU SOL (2006) 

 

 

Bien qu’imprécise et partiellement obsolète aujourd’hui (2006), Occsol nous renseigne sur la répartition globale 
des habitats sur la commune. D’après Occsol 2006, la commune est principalement représentée par des forêts, 
des vignobles et de la végétation arbustive en mutation. Volontairement, nous n’avons pas souhaité représenter 
les différents types de forêts d’après cette source de données. En effet, Occsol 2006 confond largement les forêts 
de conifères avec les chênaies vertes et les résultats en seraient donc erronés. Pour représenter les différents 
types de forêts rencontrés sur la commune, nous avons préféré utiliser la BDFORET V2, inventaire forestier 
national. 

Ce que nous pouvons constater d’après cette source de données, c’est que la commune subit nettement la 
déprise pastorale de la fin du XXème siècle, entrainant une fermeture des milieux de pelouses et de garrigues. 
Ces milieux de transition se transforment peu à peu en chênaies ou sont colonisés par les pins. Ce phénomène 
est notamment représenté par la catégorie « Végétation arbustive en mutation ».
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III.9. INVENTAIRE DU PATRIMOINE FORESTIER 

 

Bien qu’insuffisante, cette source d’informations nous renseigne sur la part des conifères par rapport aux feuillus 
dans l’expression des forêts de la commune. On peut constater qu’en majorité, ce sont les forêts de feuillus 
(composées principalement de chênaies) qui dominent par rapport aux conifères (notamment Pin d’Alep) 
principalement présents dans la partie sud de la commune. 
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IV. PRESENTATION DES DONNEES NATURALISTES EXISTANTES 

IV.1. STRATEGIE D’ANALYSE 

IV.1.1. Données utilisées pour l’analyse 

Afin de synthétiser les données existantes, nous nous sommes concentrés sur les données obtenues via le 
système d’information de l’inventaire du patrimoine naturel. En effet, ce dispositif permet de récupérer les 
données naturalistes de la plupart des bases de données du territoire. 

Outre l’avantage de centraliser les données, le SINP permet également d’obtenir des données géolocalisées 
précisément. Ces données sont donc beaucoup plus intéressantes pour l’analyse que des données de 
présence/absence à l’échelle de la commune et qui ne nous renseigneraient pas sur la localisation et la 
répartition des espèces. Pour certaines espèces considérées « sensibles », le SINP bride les données et ne précise 
pas leur localisation. On obtient alors des localisations imprécises sur des périmètres très larges pouvant 
englober plusieurs communes. Ces données ont été écartées pour cette première synthèse car il était impossible 
de déterminer si ces données étaient bien sur la commune de Vailhauquès ou une autre située en périphérie. 
Par ailleurs, au regard de la prise en main récente de Inaturalist par les habitants, il ne nous a pas semblé utile 
d’intégrer les données de sciences participatives obtenues. Il sera nettement plus intéressant de les intégrer au 
moment de la restitution en 2023, lorsque la base de données aura été alimentée. 

Bien évidemment, certaines bases de données ne reversent pas leurs données au SINP, ou ne les reversent pas 
suffisamment fréquemment pour que nous ayons accès à l’ensemble des données disponibles. C’est donc une 
vision « partielle » mais déjà très complète des données existantes que nous analysons ici. 

Données naturalistes existantes 
publiques 

Données naturalistes existantes 
publiques localisées précisément 

Données naturalistes existantes 
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IV.1.2. Approche par maillage de la commune 

Afin de faciliter la représentation de plus de 17 000 données, nous avons opté pour un système de maillage de 
la commune sous la forme d’hexagone de 500 mètres de largeur. Cette grille générée composée de 100 
hexagones permet ainsi de représenter le nombre de données par maille, la diversité spécifique par maille, ou 
encore la répartition d’une espèce de manière beaucoup plus lisible et pertinente qu’à travers des pointages 
précis. Chaque hexagone est également numéroté, ce qui permettra de citer un lieu facilement dans la suite de 
notre travail sur l’ABC. 

Cela peut également être une visualisation pertinente pour simplifier les données auprès des habitants, où les 
inciter à aller inventorier des secteurs (hexagones) sous-prospectés. 

Le maillage hexagonal utilisé est présenté dans la carte ci-dessous. 

 

Chaque maille représente une surface de 21,6 hectares.
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IV.1.3. Cartographie simplifiée des habitats de la commune 

A partir des données de l’occupation du sol (2006) présentées en partie III.8 et à l’aide du maillage hexagonal 
réalisé en partie précédente, il est possible de réaliser une cartographie simplifiée des habitats de la commune. 

Cette représentation facilite la compréhension générale de la suite du document, des habitats présents sur la 
commune de Vailhauquès et l’appropriation des informations par les habitants. Cette cartographie permettra 
également de faciliter la mobilisation citoyenne à l’avenir. 

Pour réaliser une carte vulgarisée et simplifiée, l’ensemble des boisements (qu’ils soient de conifères, de feuillus, 
ou mixtes) ont été regroupés sous la même catégorie. De même pour les milieux ouverts (garrigues semi-
ouvertes, habitats en fermeture, etc.). Les mailles hexagonales étant relativement grandes (500 mètres de côté), 
il est évident que plusieurs habitats peuvent se retrouver sur une même maille. Néanmoins, afin de simplifier la 
représentation, seul l’habitat « dominant » a été choisi pour représenter l’hexagone. 

La cartographie simplifiée des habitats de la commune est présentée ci-dessous. 

 

Dans la partie IV.3 qui traite de la Flore d’après les données SINP, une brève liste d’espèces végétales 
caractéristiques de chaque grand milieu sera présentée.
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IV.1.4. Espèces protégées et espèces à enjeu de conservation 

Outre l’analyse de la répartition et de la densité des données, de la diversité spécifique connue et de sa 
répartition sur le territoire communal, les analyses des parties suivantes auront également pour objectif de 
s’intéresser aux espèces protégées et présentant un enjeu de conservation régional. Ces sujets étant 
relativement complexes et très variables selon les groupes taxonomiques, il apparait essentiel de décrire ici à 
quoi cela correspond. 

Les espèces dites « protégées » bénéficient d’une protection réglementaire qui peut s’appliquer à différentes 
échelles du territoire (nationale, régionale, départementale, etc.). La majorité des espèces protégées le sont par 
des arrêtés nationaux qui interdisent les éléments suivants : 

- La destruction, la mutilation, la perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport, la 
détention, la vente, l’achat, le colportage, applicable à l’ensemble des individus et à tous les stades de 
développement sur l’ensemble du territoire métropolitain 

 On parle de la protection des individus 
- La destruction, l’altération ou la dégradation des habitats de l’espèce 

 On parle de la protection des habitats de l’espèce 

Ces actions sont des délits punissables de 2 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. 

Néanmoins, certaines espèces présentent uniquement une protection des individus, sans protéger leurs habitats. 
Cette protection réglementaire peut donc être relativement variable selon les espèces. 

Outre cette différence, la protection des espèces est également très différente selon les groupes taxonomiques. 
Le nombre d’espèces protégées n’est pas du tout proportionnel à la diversité spécifique du groupe concerné. Par 
exemple, une grande majorité des oiseaux sont protégés là où les insectes et les plantes le sont très peu. La 
protection d’une espèce, bien que réglementaire, ne représentera donc pas le même enjeu de conservation selon 
les groupes taxonomiques. Une espèce très commune d’oiseaux peut être protégée à la même échelle qu’une 
plante très rare et localisée. A l’inverse, certaines espèces rares et fragiles ne sont pas ou pas encore protégées 
réglementairement. Pour tenir compte de ces espèces dans leurs analyses, les écologues se basent alors sur les 
listes rouges qui peuvent se décliner à différentes échelles (mondiale, européenne, nationale, régionale). Ces 
listes rouges de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) servent de référence afin 
d’évaluer le statut de conservation d’une espèce sur un territoire. 

L’enjeu de conservation quant à lui se caractérise par une note qualitative d’urgence de conservation qui est 
obtenu par la combinaison de plusieurs critères comme les statuts de protection, les statuts de conservation 
(listes rouges), les statuts européens (espèces d’intérêt communautaire), les dispositifs de conservation (espèces 
bénéficiant d’un plan national d’actions), etc. 

En Occitanie, un travail d’homogénéisation et de hiérarchisation des enjeux de conservation des espèces 
protégées et patrimoniales (non protégées mais bénéficiant d’un statut de conservation défavorable) a été 
réalisé par les services de l’état. L’enjeu de conservation permet de prendre en compte les espèces qui ne 
possèdent pas de statut de protection, et facilitent une prise en compte homogène des espèces sur le territoire 
par les écologues et les bureaux d’études. On pourra par la suite différencier l’enjeu de conservation « régional » 
(souvent appelé intrinsèque), et l’enjeu de conservation local (sur le territoire étudié). L’enjeu local sera basé sur 
l’enjeu régional mais pourra être révisé en fonction de l’utilisation de la zone d’étude par l’espèce, de sa densité 
(faible ou exceptionnelle par exemple), etc. 

Dans la suite du document, les espèces présentant un enjeu de conservation modéré ou plus feront l’objet d’une 
attention particulière. Dans le cas particulier des oiseaux qui peuvent être très mobiles et être observés en 
migration, certaines espèces peu pertinentes qui présentent un enjeu de conservation régional pourront être 
écartées de l’analyse. 
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IV.2. ANALYSE GLOBALE DES DONNEES SINP 

17 654 données géolocalisées précisément sont disponibles via le SINP. A cela s’ajoutent 11 données localisées 
à l’échelle du lieu-dit, et 2 256 données sans localisation. Ces dernières, parce qu’il s’agit de données sensibles 
ou qu’elles ont été transmises sans information de géoréférencement, ne permettent pas d’être traitées dans le 
cadre de cette synthèse des données existantes. En effet, comme expliqué précédemment, ces données 
englobent plusieurs communes, ce qui ne permet pas de statuer sur la présence ou non sur Vailhauquès des 
espèces citées. Pour faciliter le traitement des données et pouvoir passer à la réalisation de la stratégie 
d’inventaire au plus vite, nous avons préféré nous concentrer sur les données géolocalisées avec précision, 
beaucoup plus fiable pour notre analyse. 

La figure ci-contre représente les données 
géolocalisées issues du SINP en fonction du 
groupe taxonomique correspondant. 

D’après cette dernière, près de 70% des 
données correspondent au groupe des 
invertébrés. Ce chiffre élevé montre l’intérêt 
orienté des naturalistes présents sur la 
commune. Plus en détail, au sein de ce 
groupe, la quasi-intégralité des données 
concernent les lépidoptères, et plus 
précisément les papillons de jour. D’autres 
taxons n’ont pas été figurés ici car ils 
représentaient un nombre de données 
extrêmement faible (<1%, exemple : 
orthoptères, poissons…). 

 

Au-delà de la répartition du nombre de données par 
groupe taxonomique, il est possible d’étudier la diversité 
spécifique. La figure ci-contre présente le nombre 
d’espèces répertoriés d’après les données géolocalisées 
disponibles du SINP par groupe taxonomique. 

Alors que les données d’invertébrés représentaient 69% 
des données, la diversité spécifique de ce groupe 
représente uniquement 19% de la diversité totale. Les 
plantes sont nettement majoritaires avec 57% de la 
diversité représentée et vient ensuite l’avifaune avec 
18% de la diversité totale. La faible diversité des 
amphibiens et des reptiles-amphibiens ne s’expliquent 
pas seulement par un manque de prospection et à la 
difficulté de détection concernant ces espèces, mais 
aussi à la faible diversité de ces groupes taxonomiques 
en France. D’autres taxons n’ont pas été figurés ici car ils 
représentaient une diversité extrêmement faible (<1%, 
exemples : orthoptères, poissons…). 
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IV.3. FLORE 

IV.3.1. Répartition des données disponibles 

• Nombre de mailles concernées : 27 
• Pourcentage de la commune recouverte : 27% 
• Nombre de données SINP disponibles : 1379 
• Moyenne du nombre de données par maille positive : 52 données +/- 59 (écart-type) 
• Nombre de données maximum sur une maille : 167 données 

 

La pression d’échantillonnage concernant la flore sur la commune de Vailhauquès est très hétérogène. Seul un 
quart de la commune présente des données (27% des mailles), mais plus de la moitié présente un nombre élevé 
de données (supérieur à 100 données sur la même maille). Ces zones qui présentent une forte densité de 
données s’expliquent probablement par des mailles situées au niveau des habitations de naturalistes / botanistes 
ou des zones pour lesquelles des inventaires réglementaires ont dû être réalisés. Le tableau ci-dessous présente 
les 5 espèces les plus mentionnées sur la commune et leur représentativité par rapport aux données totales du 
groupe taxonomique concerné. L’Aristoloche pistoloche arrive en première position et représente 2% des 
données totales. Cette espèce relativement connue des naturalistes est la plante hôte de la Proserpine, papillon 
protégé. 

  Espèces Nombre de données cumulées Représentativité 

Classement des 5 
espèces les plus 

notées sur la 
commune 

1 Aristoloche pistoloche 24 2% 
2 Frêne à feuilles étroites 20 1% 
3 Lierre grimpant 20 1% 
4 Alavert à feuilles larges 18 1% 
5 Arbre de Judée 17 1% 
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IV.3.2. Diversité spécifique 

• Diversité spécifique : 427 espèces 
• Moyenne du nombre d’espèces par maille positive : 36 espèces 
• Nombre d’espèces protégées : 3 espèces 
• Nombre d’espèces présentant un enjeu de conservation : 4 espèces 
• Diversité maximum sur une maille : 113 espèces 

 

Bien que la pression d’échantillonnage soit très hétérogène concernant la flore, la diversité spécifique connue 
d’après le SINP est élevée avec plus de 400 espèces localisées sur la commune. Parmi celles-ci, 3 seulement sont 
protégées réglementairement et une quatrième est inscrite sur liste rouge. Les espèces protégées et 
patrimoniales sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Au regard des habitats présents sur la commune, il semble étonnant qu’aucune espèce protégée de garrigues ne 
soit connue dans la base de données du SINP (Gagées notamment). Cette remarque donne des perspectives de 
recherche dans le cadre de l’ABC (inventaire bénévole botanique ciblé sur les habitats favorables de ces espèces 
et durant leurs périodes de floraison).  

Enfin, on peut noter la présence de la Badasse, Lotus dorycnium, plante hôte de la Zygène cendrée, papillon 
protégé probablement présent sur la commune. 

Espèce 
Protection 
nationale Liste Rouge France 

Enjeu intrinsèque 
régional 

Scille fausse jacinthe Oui LC 

Non hiérarchisé par 
la DREAL 

Silène d'Italie Oui LC 

Vigne sylvestre Oui LC 

Lomélosie simple  NT 
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IV.3.3. Liste d’espèces par grands milieux 

Grâce à la liste des espèces végétales citées dans les données SINP, il est possible de dresser une courte liste 
d’espèces caractéristiques de chaque grand milieu présent sur Vailhauquès. Cette liste est présentée ci-dessous 
et permet de repérer chaque grand habitat sur la commune. 

 

Ripisylves 

Cornouiller sanguin, Cornus sanguinea 

Houblon, Humulus lupulus 

Menthe aquatique, Mentha aquatica 

Peuplier blanc, Populus alba 

Saule blanc, Salix alba 

Sureau noir, Sambucus nigra 

Sureau hièble, Sambucus ebulus 

Milieux agricoles 

Amandier, Prunus dulcis 

Coquelicot, Papaver rhoeas 

Fausse-roquette, Diplotaxis erucoides 

Fenouil, Foeniculum vulgare 

Olivier, Olea europaea 

Prunellier sauvage, Prunus spinosa 

Ronce commune, Rubus fruticosus 

Garrigues et pelouses sèches 

Aristoloche pistoloche, Aristolochia pistolochia 

Brachypode rameux, Brachypodium retusum 

Chêne kermès, Quercus coccifera 

Ciste de Montpellier, Cistus monspeliensis 

Epine du Christ (Paliure), Rhamnus paliurus 

Filaire, Phillyrea angustifolia 

Thym, Thymus vulgaris 

 

Milieux forestiers 

Chêne vert, Quercus ilex 

Erable de Montpellier, Acer monspessulanum 

Fragon, Ruscus aculeatus 

Hellébore fétide, Helleborus foetidus 

Pin d’Alep, Pinus halepensis 

Salsepareille, Smilax aspera 

Viorne thym, Viburnum tinus 
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IV.4. AMPHIBIENS 

IV.4.1. Répartition des données disponibles 

• Nombre de mailles concernées : 20 
• Pourcentage de la commune recouverte : 20% 
• Nombre de données SINP disponibles : 340 données 
• Moyenne du nombre de données par maille positive : 17 données +/- 21 (écart-type) 
• Nombre de données maximum sur une maille : 77 données 

 

La pression d’échantillonnage est, au regard des données SINP, relativement faible concernant les amphibiens. 
Néanmoins, la répartition des amphibiens est avant tout dépendante des zones humides, et il est donc normal 
de ne pas en observer sur l’intégralité de la commune. Par ailleurs, ce groupe reste peu diversifié et reste discret 
durant la plupart de l’année. Ce n’est que durant les mois de mars et avril, durant la période principale de 
reproduction des espèces que l’on peut observer des amphibiens adultes facilement. D’après le tableau ci-
dessous, le Crapaud épineux (anciennement Crapaud commun) est le plus fréquemment observé et noté car il 
totalise 28% des données d’amphibiens sur la commune. Le « groupe des grenouilles vertes » quant à lui 
correspond au complexe du genre Pelophylax, dont l’identification à vue est compliquée. Les données sont donc 
généralement regroupées sous cette grande catégorie quand des critères acoustiques n’ont pas permis de 
confirmer l’identification précise de l’espèce du groupe. 

  Espèces Nombre de données cumulées Représentativité 

Classement des 5 
espèces les plus 

notées sur la 
commune 

1 Crapaud épineux 94 28% 
2 Rainette méridionale 58 17% 
3 Discoglosse peint 44 13% 
4 Triton palmé 44 13% 
5 Groupe des grenouilles vertes 31 9% 
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IV.4.2. Diversité spécifique 

• Diversité spécifique : 9 espèces 
• Moyenne du nombre d’espèces par maille positive : 3,4 espèces 
• Nombre d’espèces protégées : 8 espèces 
• Nombre d’espèces présentant un enjeu de conservation : 2 espèces 
• Diversité maximum sur une maille : 8 espèces 

 

La diversité spécifique totale sur la commune de Vailhauquès atteint 9 espèces d’amphibiens. Cela représente 
une bonne diversité au regard du nombre d’espèces potentielles dans l’Hérault. Parmi ces espèces, seul le 
Discoglosse peint, espèce exogène qui colonise progressivement le pourtour méditerranéen, n’est pas protégé.  

Deux espèces présentées dans le tableau ci-dessous possèdent un enjeu de conservation significatif au niveau 
régional : le Triton marbré et l’Alyte accoucheur. Le Triton marbré est une grande espèce de triton qui nécessite 
des mares profondes en bon état de conservation et présentant de la végétation aquatique suffisante. 

Certaines mailles qui comportent des mares (voir chapitre III.6) semblent ne posséder aucune donnée. Les 
inventaires herpétologiques pourront cibler ces zones favorables (mailles n°36, 58 et 74). 

Espèce Protection 
nationale 

Liste Rouge Enjeu 
intrinsèque 

régional régionale LR nationale 

Alyte accoucheur Oui LC LC Modéré 

Triton marbré Oui NT NT Modéré 
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Crapaud calamite (© Adeline BRISSAUD) 

 

Crapaud épineux (© Mathieu GARCIA) 

 

Rainette méridionale (© Mathieu GARCIA) 
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IV.5. REPTILES 

IV.5.1. Répartition des données disponibles 

• Nombre de mailles concernées : 48 
• Pourcentage de la commune recouverte : 48% 
• Nombre de données SINP disponibles : 585 données  
• Moyenne du nombre de données par maille positive : 12 données +/- 35 (écart-type) 
• Nombre de données maximum sur une maille : 236 données 

 

La pression d’échantillonnage est relativement élevée concernant les reptiles avec 48% des mailles de la 
commune comportant des données.  Parmi celles-ci, deux mailles ressortent particulièrement (n°16 avec plus de 
100 données et n° 45 avec plus de 50 données). Ce nombre de données exceptionnel pour ce groupe 
particulièrement discret et difficile à observer s’explique par la présence des lieux de résidence de deux 
naturalistes assidus sur la commune. Le nombre de données est conséquent concernant ce groupe taxonomique 
et conforte notre choix de ne pas réaliser d’inventaire sur ce groupe. L’effort de prospection des habitants est 
beaucoup plus efficace dans le temps concernant ce groupe. On peut néanmoins mettre en évidence l’absence 
de données dans la partie sud-est de la commune. 

Le Psammodrome algire et le Lézard des murailles sont les espèces les plus notées sur la commune avec plus de 
30% des données totales de reptiles à elles-seules. 

  Espèces Nombre de données cumulées Représentativité 

Classement des 5 
espèces les plus 

notées sur la 
commune 

1 Psammodrome algire 97 17% 
2 Lézard des murailles 94 16% 
3 Lézard catalan 72 12% 
4 Tarente de Maurétanie 72 12% 
5 Couleuvre de Montpellier 69 12% 
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IV.5.2. Diversité spécifique 

• Diversité spécifique : 19 espèces (dont trois espèces importées) 
• Moyenne du nombre d’espèces par maille positive : 2,7 espèces 
• Nombre d’espèces protégées : 17 espèces 
• Nombre d’espèces présentant un enjeu de conservation : 11 espèces 
• Diversité maximum sur une maille : 12 espèces 

 

Un total de 19 espèces de reptiles sont connues sur la commune de Vailhauquès, ce qui représente une très 
bonne diversité spécifique. Cela met en valeur l’efficacité des sciences participatives dans la connaissance de la 
biodiversité communale. En effet, des inventaires professionnels sur de courtes périodes ne permettent jamais 
d’obtenir une liste de reptiles exhaustive là où au contraire, la présence de naturalistes volontaires sur la 
commune qui saisissent leurs données permet d’obtenir un résultat excellent. 

Parmi ces 19 espèces, 12 présentent un enjeu de conservation significatif, dont trois à fort/très fort enjeu de 
conservation : le Lézard ocellé et les deux tortues d’eau douce indigènes, la Cistude d’Europe et l’Emyde lépreuse. 
Ces deux dernières espèces aquatiques semblent fréquenter, à minima, la Mosson au niveau du Puech de Leuze 
(maille n°59). Il serait intéressant de connaître la distribution précise de ces deux espèces sur le cours d’eau. 
Concernant le Lézard ocellé, les données de présence sont aujourd’hui relativement faibles et se concentrent sur 
la moitié nord de la commune. Cette espèce à très fort enjeu de conservation doit certainement être également 
présente dans la moitié sud. 

L’absence du Psammodrome d’Edwards semble étonnante au regard des habitats présents sur la commune et 
des données à proximité, sur les communes en périphérie. Cette espèce à fort enjeu de conservation au niveau 
régional est probablement présente et nécessiterait des recherches spécifiques sur la commune. 
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Espèce Protection 
nationale 

Liste Rouge Enjeu 
intrinsèque 

régional régionale LR nationale 

Emyde lépreuse Oui EN VU Très fort 

Lézard ocellé Oui VU VU Très fort 

Cistude d’Europe Oui VU LC Fort 

Psammodrome algire Oui NT LC Modéré 

Seps strié Oui VU LC Modéré 

Coronelle girondine Oui LC LC Modéré 

Couleuvre de Montpellier Oui NT LC Modéré 

Couleuvre vipérine Oui LC NT Modéré 

Vipère aspic Oui LC LC Modéré 

Lézard catalan Oui LC LC Modéré 

Couleuvre d'Esculape Oui LC LC Modéré 

Couleuvre à échelons Oui NT LC Modéré 

 

 

Couleuvre à collier (© Adeline BRISSAUD) 

 

Couleuvre à échelons (© Mathieu GARCIA) 
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IV.6. MAMMIFERES TERRESTRES 

IV.6.1. Répartition des données disponibles 

• Nombre de mailles concernées : 13  
• Pourcentage de la commune recouverte : 13% 
• Nombre de données SINP disponibles : 42 données 
• Moyenne du nombre de données par maille positive : 3 données +/- 3 (écart-type) 
• Nombre de données maximum sur une maille : 13 données 

 

La pression d’échantillonnage est particulièrement faible concernant les mammifères avec seulement 13% de la 
commune présentant au moins une donnée. 43 données au total sont présentes dans l’export SINP. Seule la 
maille n°45 où réside un naturaliste de la commune présente un nombre de données conséquent. 

Ce faible nombre de données s’explique simplement par le caractère particulièrement discret de ce groupe, et à 
son activité nocturne afin d’éviter de croiser des humains. 

Les deux espèces les plus mentionnées sur la base de données du SINP sont l’Ecureuil roux et le Sanglier. 

  Espèces Nombre de données cumulées Représentativité 

Classement des 5 
espèces les plus 

notées sur la 
commune 

1 Écureuil roux 7 17% 
2 Sanglier 7 17% 
3 Blaireau européen 4 10% 
4 Souris grise 4 10% 
5 Hérisson d'Europe 3 7% 
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IV.6.2. Diversité spécifique 

• Diversité spécifique : 14 espèces 
• Moyenne du nombre d’espèces par maille positive : 2,5 espèces 
• Nombre d’espèces protégées : 3 espèces 
• Nombre d’espèces présentant un enjeu de conservation : aucune espèce 
• Diversité maximum sur une maille : 7 espèces 

 

La diversité spécifique communale en mammifères (hors chiroptères) atteint 14 espèces. Très peu de données 
concernent les micromammifères et il serait intéressant de réaliser des recherches de pelotes de réjection de 
rapaces nocturnes (notamment Effraie des clochers) afin de réaliser un inventaire plus complet de ce groupe. 
Parmi ces espèces, trois sont protégées et une présente un enjeu de conservation significatif. Ces espèces sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

Concernant le Hérisson d’Europe, la carte ci-dessus met en évidence la quasi-absence de données sur les zones 
urbanisées de la commune, là où pourtant le Hérisson d’Europe doit être bien présent. Une campagne de 
sensibilisation des habitants pour qu’ils détectent la présence de cette espèce protégée en régression pourrait 
être pertinent dans le cadre de l’ABC. La répartition de l’Ecureuil roux pourra être intéressante à étudier lors de 
l’analyse de la trame verte sur la commune. En ce qui concerne le Lapin de garenne, il s’agit d’un enjeu de 
conservation lié à son rôle de proies pour une espèce à très fort enjeu de conservation : l’Aigle de Bonelli.  

Espèce Protection 
nationale 

Natura 2000 Liste Rouge 
nationale 

Enjeu 
intrinsèque 

régional 

Hérisson d'Europe Oui Oui LC Faible 

Genette commune Oui Oui LC Faible 

Écureuil roux Oui Oui LC Faible 

Lapin de garenne   NT Modéré 
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Ecureuil roux (© Adeline BRISSAUD) 

 

Lièvre d’Europe (© Mathieu GARCIA) 

 

Renard roux (© Adeline BRISSAUD) 
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IV.7. CHIROPTERES 

IV.7.1. Répartition des données disponibles 

• Nombre de mailles concernées : 13 
• Pourcentage de la commune recouverte : 13%  
• Nombre de données SINP disponibles : 115 
• Moyenne du nombre de données par maille positive : 8 données +/- 3 (écart-type) 
• Nombre de données maximum sur une maille : 23 données 

 

La pression d’échantillonnage concernant les chiroptères est faible. Elle s’explique par plusieurs raisons : les 
chiroptérologues sont beaucoup plus rares, l’étude des chiroptères est complexe, et le dépôt sur des bases de 
données naturalistes n’est pas toujours réalisé. Les chauves-souris s’étudient généralement à l’aide 
d’enregistreurs acoustiques passifs immobiles qui enregistrent les ultra-sons durant une ou plusieurs nuits au 
même endroit. De ce fait, l’ensemble des données obtenues est localisé au même endroit. Il serait donc difficile 
dans le cas de ce groupe taxonomique particulier d’obtenir une répartition des données sur l’ensemble du 
territoire communal. On peut néanmoins noter l’absence de données sur les zones urbanisées qui doivent 
pourtant représenter des gîtes de reproduction pour les espèces fissuricoles (a minima). 

Les trois espèces les plus représentées dans les données sont également parmi les plus communes : la Pipistrelle 
commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle pygmée. 

  Espèces Nombre de données cumulées Représentativité 

Classement des 5 
espèces les plus 

notées sur la 
commune 

1 Pipistrelle commune 17 15% 
2 Pipistrelle de Kuhl 15 13% 
3 Noctule de Leisler 12 10% 
4 Pipistrelle pygmée 12 10% 
5 Oreillard gris 8 7% 
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IV.7.2. Diversité spécifique 

• Diversité spécifique : 17 espèces 
• Moyenne du nombre d’espèces par maille positive : 6,8 espèces 
• Nombre d’espèces protégées : 17 espèces 
• Nombre d’espèces présentant un enjeu de conservation : 16 espèces 
• Diversité maximum sur une maille : 12 espèces 

 

La diversité spécifique des chiroptères sur la commune de Vailhauquès est de 17 espèces d’après les données 
SINP. L’ensemble des espèces de chiroptères sont protégées en France. Parmi celles-ci, on retrouve des espèces 
à l’écologie variée (fissuricoles, cavernicoles, forestières, anthropophiles, etc.) qui met en évidence la diversité 
des gîtes potentiels sur la commune ou à proximité. Au regard du faible nombre de données de gîtes de mise-
bas (la majorité des données disponibles sont des données d’individus en chasse) sur les zones urbanisées en 
elles-mêmes, il serait intéressant de sensibiliser les habitants afin d’inventorier les sites de reproduction. 

15 des 17 espèces présentes dans la bibliographie possèdent un enjeu de conservation significatif et sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. Parmi elles, deux possèdent un fort enjeu de conservation régional (le 
Murin de Capaccini et le Molosse de Cestoni) et une un enjeu très fort de conservation régional (le Minioptère 
de Schreibers). Par la suite, il s’agira de se rapprocher du GCLR (association étudiant les chiroptères en 
Languedoc-Roussillon) afin de connaître le statut de ces espèces sur la commune (transit, reproduction, etc.) et 
rechercher éventuellement les gîtes de mise-bas pour les préserver. 
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Espèce Protection 
nationale 

Natura 2000 Liste Rouge 
nationale 

Enjeu 
intrinsèque 

régional 

Minioptère de Schreibers Oui Oui VU Très fort 

Murin de Capaccini Oui Oui NT Fort 

Molosse de Cestoni Oui Oui NT Fort 

Grand rhinolophe Oui Oui LC Modéré 

Petit rhinolophe Oui Oui LC Modéré 

Sérotine commune Oui Oui NT Modéré 

Murin à oreilles échancrées Oui Oui LC Modéré 

Murin de Natterer Oui Oui LC Modéré 

Noctule de Leisler Oui Oui NT Modéré 

Pipistrelle commune Oui Oui NT Modéré 

Pipistrelle soprane, Pipistrelle pygmée Oui Oui LC Modéré 

Pipistrelle de Nathusius Oui Oui NT Modéré 

Vespère de Savi Oui Oui LC Modéré 

Oreillard gris, Oreillard méridional Oui Oui LC Modéré 

Murin de Daubenton Oui Oui LC Modéré 

 

 

Pipistrelle pygmée (© Mathieu GARCIA) 
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IV.8. OISEAUX 

IV.8.1. Répartition des données disponibles 

• Nombre de mailles concernées : 38 
• Pourcentage de la commune recouverte : 38% 
• Nombre de données SINP disponibles : 2910 données 
• Moyenne du nombre de données par maille positive : 76 données +/- 307 (écart-type) 
• Nombre de données maximum sur une maille : 1786 données 

 

Le groupe des oiseaux est le troisième taxon le plus prospecté sur la commune avec 2910 données issues du 
SINP. Ces données recouvrent 38% de la commune mais la pression d’échantillonnage est particulièrement 
hétérogène. En effet, on retrouve d’une part trois mailles avec un nombre de données exceptionnel (n°16, 45 et 
59) et d’autre part une majorité de mailles positives avec moins de 10 données. On peut donc s’attendre à avoir 
un degré de précision de la répartition des espèces sur la commune très faible. 

L’espèce la plus mentionnée dans la base de données du SINP est le Grosbec casse-noyaux, noté assidument et 
régulièrement par le même observateur durant la période d’hivernage de l’espèce. 

  Espèces Nombre de données cumulées Représentativité 

Classement des 5 
espèces les plus 

notées sur la 
commune 

1 Grosbec casse-noyaux 104 4% 
2 Bruant zizi 92 3% 
3 Buse variable 89 3% 
4 Merle noir 84 3% 
5 Grive musicienne 80 3% 
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IV.8.2. Diversité spécifique 

• Diversité spécifique : 185 espèces (131 SINP + Faune-LR) 
• Moyenne du nombre d’espèces par maille positive : 12,4 espèces 
• Nombre d’espèces protégées : 107 espèces 
• Nombre d’espèces présentant un enjeu de conservation régional : 69 
• Diversité maximum sur une maille : 117 espèces 

 

Concernant la diversité spécifique, exceptionnellement par rapport au reste du document, en raison de l’absence 
d’un nombre élevé d’espèces à enjeu de conservation dans les données géolocalisées du SINP, les données ont 
été complétées de la liste d’espèces communales obtenues directement via la base de données Faune-Occitanie 
(données plus récentes pas encore intégrées au SINP). La combinaison de ces deux jeux de données (SINP et 
Faune-Occitanie) permet d’atteindre un total de 185 espèces sur la commune de Vailhauquès. Cette diversité 
spécifique est très élevée et il apparait peu probable que les inventaires ornithologiques prévus permettent 
d’ajouter des espèces à cette liste. Néanmoins, on peut remarquer dans la carte ci-dessus que les mailles 
diversifiées sont très localisées (n°16, 45 et 59). Bien que cela permette de dresser une liste d’espèces 
communales, ces informations sont nettement incomplètes afin d’étudier la répartition des espèces sur le 
territoire et d’alimenter le plan d’action prévu, notamment vis-à-vis des espèces à enjeu de conservation 
significatif. Les inventaires ornithologiques professionnels prévus auront donc pour objectif de prospecter les 
mailles comportant peu de données sur la commune afin de combler les manques et de rechercher certaines 
espèces ciblées. 

Parmi ces 185 espèces, 107 sont protégées et 69 présentent un enjeu de conservation régional significatif. 
Certaines espèces à enjeu ne sont pas présentées dans le tableau ci-dessous, car elles ne représentent pas un 
enjeu local significatif (absence d’utilisation du territoire communal, présence en transit migratoire uniquement, 
non-nicheuse, etc.). 11 espèces présentent un enjeu de conservation important. Parmi elles, on peut citer l’Aigle 
de Bonelli qui présente l’enjeu régional le plus élevé et dont le domaine vital occupe toute la commune d’après 
le PNA (voir chapitre III.2), la Fauvette à lunettes qui a quasiment disparue du département héraultais, le Bruant 
ortolan et la Pie-grièche méridionale en forte régression. 
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Parmi la liste d’espèces ci-dessous, certaines nécessiteront des inventaires ciblés afin de vérifier leur présence 
sur les différents secteurs de la commune, mais aussi de statuer sur leur utilisation du territoire (reproduction, 
transit, alimentation, etc.). 

Espèce Protection 
nationale 

Liste Rouge Enjeu 
intrinsèque 

régional régionale LR nationale 

Aigle de Bonelli Oui CR EN Exceptionnel 

Fauvette à lunettes Oui CR EN Très fort 

Bruant ortolan Oui VU EN Très fort 

Pie-grièche méridionale Oui EN EN Très fort 

Aigle royal Oui VU VU Fort 

Busard cendré Oui EN NT Fort 

Outarde canepetière Oui NT LC Fort 

Hirondelle rousseline Oui VU VU Fort 

Rousserolle turdoïde Oui VU VU Fort 

Fauvette pitchou Oui VU EN Fort 

Pie-grièche à tête rousse Oui NT VU Fort 

Tadorne de Belon Oui LC LC Modéré 

Milan noir Oui LC LC Modéré 

Circaète Jean-le-Blanc Oui LC LC Modéré 

Faucon pèlerin Oui VU LC Modéré 

Oedicnème criard Oui LC LC Modéré 

Tourterelle des bois   LC VU Modéré 

Coucou geai Oui NT LC Modéré 

Grand-duc d'Europe Oui LC LC Modéré 

Martin-pêcheur d'Europe Oui NT VU Modéré 

Guêpier d'Europe Oui NT LC Modéré 

Rollier d'Europe Oui NT NT Modéré 

Huppe fasciée Oui LC LC Modéré 

Torcol fourmilier Oui NT LC Modéré 

Pic épeichette Oui LC VU Modéré 

Pipit rousseline Oui VU LC Modéré 

Cisticole des joncs Oui LC VU Modéré 

Rousserolle effarvatte Oui NT LC Modéré 

Fauvette passerinette Oui LC LC Modéré 

Fauvette mélanocéphale Oui LC NT Modéré 

Fauvette orphée Oui LC LC Modéré 

Roitelet huppé Oui LC NT Modéré 

Gobemouche gris Oui LC NT Modéré 

Moineau friquet Oui NT EN Modéré 

Serin cini Oui LC VU Modéré 

Verdier d'Europe Oui NT VU Modéré 

Linotte mélodieuse Oui NT VU Modéré 

Mésange huppée Oui LC LC Modéré 
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Bruant ortolan (© Adeline BRISSAUD) 

 

Fauvette pitchou (© Adeline BRISSAUD) 

 

Pie-grièche à tête rousse (© Mathieu GARCIA) 
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IV.9. LEPIDOPTERES DIURNES 

IV.9.1. Répartition des données disponibles 

• Nombre de mailles concernées : 65 
• Pourcentage de la commune recouverte : 65% 
• Nombre de données SINP disponibles : 11190 données 
• Moyenne du nombre de données par maille positive : 182 données +/- 547 (écart-type) 
• Nombre de données maximum sur une maille : 3689 données 

 

Les papillons de jour (nous y incluons les Zygaenidae qui sont des Hétérocères volant le jour) représentent la très 
grande majorité des données naturalistes géolocalisées de la base de données du SINP avec 11 790 données. Le 
taux de recouvrement de la commune par les données est de 65%, ce qui est excellent pour des données 
bibliographiques. 15 mailles présentent un nombre important de données (> 100 données par maille). 

Cette carte ci-dessus traduit le fort intérêt des naturalistes habitants de la commune pour ce groupe 
d’invertébrés. Seule la partie centrale sud-est est peu prospectée, probablement en raison des habitats présents 
(milieux fermés et agricoles homogènes intensifs). 

  Espèces Nombre de données cumulées Représentativité 

Classement des 5 
espèces les plus 

notées sur la 
commune 

1 Citron de Provence 612 5% 
2 Tircis 552 5% 
3 Mégère 551 5% 
4 Myrtil 455 4% 
5 Flambé 438 4% 
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IV.9.2. Diversité spécifique 

• Diversité spécifique : 96 espèces (dont Zygaenidae)  
• Moyenne du nombre d’espèces par maille positive : 21 espèces 
• Nombre d’espèces protégées : 4 espèces 
• Nombre d’espèces présentant un enjeu de conservation : 4 espèces 
• Diversité maximum sur une maille : 90 espèces 

 

La diversité spécifique en papillon de jour atteint 96 espèces, ce qui correspond à une richesse spécifique 
particulièrement élevée. Au regard de la bibliographie, il est peu probable que les inventaires des lépidoptères 
prévus permettent de détecter de nouvelles espèces de papillons de jour. Une analyse approfondie de la 
répartition connue des espèces protégées et à enjeu régional de conservation sera réalisée afin de déterminer 
l’effort d’échantillonnage nécessaire et les secteurs à prioriser. L’objectif étant toujours de compléter les 
données de présence/absence bibliographiques par des données de répartition et densité beaucoup plus 
pertinentes pour le plan d’action communal. 

Parmi ces 96 espèces, 4 sont protégées et présentent un enjeu régional de conservation modéré. Comme attendu 
d’après les données bibliographiques flore, la Proserpine et la Zygène cendrée sont effectivement présentes sur 
la commune. On peut également citer l’Hermite, espèce déterminante ZNIEFF et vulnérable sur la liste rouge 
nationale, ou encore le Thècle de l’arbousier, espèce déterminante ZNIEFF également. 

Espèce 
Protection 
nationale 

Liste Rouge Enjeu 
intrinsèque 

régional régionale OCC nationale 

Damier de la Succise Oui LC LC Modéré 

Diane Oui LC LC Modéré 

Proserpine Oui LC LC Modéré 

Zygène cendrée Oui   Modéré 
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Diane (© Adeline BRISSAUD) 

 

Proserpine (© Mathieu GARCIA) 

 

Zygène cendrée (© Adeline BRISSAUD) 
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IV.10. LEPIDOPTERES NOCTURNES 

IV.10.1. Répartition des données disponibles 

• Nombre de mailles concernées : 8 
• Pourcentage de la commune recouverte : 8% 
• Nombre de données SINP disponibles : 20 données  
• Moyenne du nombre de données par maille positive : 2 données +/- 3 (écart-type) 
• Nombre de données maximum sur une maille : 12 données 

 

L’effort d’échantillonnage des papillons nocturnes est extrêmement faible. Il représente uniquement 20 données 
qui couvrent 8% du territoire. Ce nombre de données peu élevé s’explique par la complexité de détermination 
au sein de ce groupe mais aussi par l’absence fréquente de dépôt sur les bases de données de sciences 
participatives des observations réalisées. 

La présentation des 5 espèces les plus notées pour ce groupe taxonomique n’est pas pertinente au regard du 
faible nombre de données par espèce. Pour la plupart, il s’agit d’espèces volant également le jour. Il semble n’y 
avoir eu aucune prospection professionnelle ou bénévole réalisée sur la commune au regard des données SINP. 
Une recherche de données naturalistes bibliographiques sur des bases de données spécifiques, auprès 
d’associations ou encore auprès d’entomologues locaux spécialisés dans les Hétérocères pourra être réalisée par 
la suite.



Atlas de Biodiversité Communale de Vailhauquès – Programme de sciences participatives et d’inventaires 

47 
 

IV.10.2. Diversité spécifique 

• Diversité spécifique : 12 espèces 
• Moyenne du nombre d’espèces par maille positive : 2 espèces 
• Nombre d’espèces protégées : aucune espèce 
• Nombre d’espèces présentant un enjeu de conservation : aucune espèce 
• Diversité maximum sur une maille : 8 espèces 

 

La diversité spécifique des lépidoptères nocturnes est de 12 espèces d’après les données SINP. Ce chiffre est 
extrêmement faible au regard de la diversité de ce groupe taxonomique dans notre région. Cette absence de 
données justifie particulièrement la réalisation d’inventaire nocturne sur ce groupe taxonomique. 

Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’est présente parmi ces 12 espèces. Une espèce protégée est 
potentielle sur la commune au regard des habitats et de sa répartition : la Laineuse du prunellier. 

 

Laineuse du prunellier (© Mathieu GARCIA) 
Espèce absente dans les données bibliographiques SINP 
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IV.11. ODONATES 

IV.11.1. Répartition des données disponibles 

• Nombre de mailles concernées : 32 
• Pourcentage de la commune recouverte : 32% 
• Nombre de données SINP disponibles : 287 données  
• Moyenne du nombre de données par maille positive : 9 données +/- 15 (écart-type) 
• Nombre de données maximum sur une maille : 66 données 

 

La pression d’échantillonnage concernant les Odonates couvre 32% des mailles de la commune pour un total de 
287 données. Ce groupe taxonomique étant inféodé au milieu humide, il est normal d’obtenir peu de données 
dans la moitié qui présente peu de mares et de ruisseaux. Elevé sur deux des 32 mailles, le nombre de données 
reste relativement faible ailleurs. 

Les deux espèces les plus représentées dans les données issues du SINP sont le Sympétrum fascié et de 
Fonscolombe, deux espèces très communes. En 5ème position, on peut noter la présence de Caloptéryx 
hémorroïdal, espèce déterminante ZNIEFF. 

  Espèces Nombre de données cumulées Représentativité 

Classement des 5 
espèces les plus 

notées sur la 
commune 

1 Sympétrum fascié 51 18% 
2 Sympétrum de Fonscolombe 31 11% 
3 Aeschne affine 18 6% 
4 Aeschne mixte 17 6% 
5 Caloptéryx hémorroïdal 17 6% 
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IV.11.2. Diversité spécifique 

• Diversité spécifique : 36 espèces 
• Moyenne du nombre d’espèces par maille positive : 4 espèces 
• Nombre d’espèces protégées : 1 espèce 
• Nombre d’espèces présentant un enjeu de conservation : 1 espèce 
• Diversité maximum sur une maille : 15 espèces  

  

La richesse spécifique en Odonates est de 36 espèces d’après les données du SINP. Trois mailles montrent une 
diversité significative (n°16, 55 et 59), probablement toujours liée à un biais d’échantillonnage (plus élevé sur les 
secteurs fréquentés par les naturalistes de la commune. 

Une seule espèce protégée et présentant un enjeu de conservation régional significatif est présente d’après ces 
données : la Cordulie à corps fin. Cette espèce à grande capacité de dispersion a été observée dans des friches, 
en dehors des milieux humides pouvant accueillir sa reproduction. 

L’Agrion de Mercure, espèce protégée bien présente dans l’Hérault, pourra être recherchée au niveau des 
habitats favorables durant les prospections. 

Espèce 
Protection 
nationale 

Liste Rouge Enjeu 
intrinsèque 

régional régionale OCC nationale 

Cordulie à corps fin Oui LC LC Modéré 
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Caloptéryx hémorroïdal (© Mathieu GARCIA) 

IV.12. ORTHOPTERES 

IV.12.3. Répartition des données disponibles 

Le groupe des orthoptères est très peu représenté dans les données du SINP.  Seulement 27 données sont 
renseignées, ce qui représente une part quasi-nulle en comparaison des lépidoptères diurnes. Ce nombre de 
données extrêmement faible ne rend pas pertinent leur représentation par des cartographies. 

IV.12.4. Diversité spécifique 

La diversité spécifique des orthoptères est de 20 espèces d’après les données bibliographiques, ce qui signifie 
que chaque espèce présente entre une à deux données maximum. Aucune de ces espèces n’est protégée ou 
présente un enjeu de conservation régional significatif. 

La Magicienne dentelée, plus gros orthoptère d’Europe et espèce protégée à enjeu de conservation régional, est 
potentielle sur la commune au regard des habitats présents. Cette espèce sera recherchée durant les autres 
inventaires réalisés sur la commune. Une mobilisation citoyenne pourra également être pertinente afin de faire 
remonter les observations de cette espèce originale très discrète mais facilement identifiable. 

 

Magicienne dentelée (© Mathieu GARCIA) 
Espèce absente dans les données bibliographiques SINP 
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IV.13. POISSONS 

IV.13.1. Répartition des données disponibles 

Les données concernant le groupe des poissons ont majoritairement été apportées par la pêche électrique 
réalisée par l’OFB. Les données issues du SINP complète maigrement ces résultats avec seulement 3 données 
(Chevaine et Vairon). Le format des données issues de la pêche ne permet pas de produire des cartes pertinentes. 

IV.13.2. Diversité spécifique 

• Diversité spécifique : 7 espèces 
• Nombre d’espèces protégées : aucune espèce 
• Nombre d’espèces présentant un enjeu de conservation : 3 espèces 

La richesse spécifique connue sur Vailhauquès d’après la pêche électrique et les données SINP est de 7 espèces 
de poissons. Parmi ces espèces, on peut relever trois espèces qui présentent un enjeu de conservation régional 
significatif et qui sont présentés dans le tableau ci-dessous. La présence de ces espèces est à mettre en parallèle 
avec l’étude hydrobiologique pratiquée sur la Mosson le 7 avril 2021. Cette étude s’est concentrée sur les macro-
invertébrés aquatique afin de réaliser le protocole IBGN : indice biologique global normalisé. La note obtenue 
est de 17/20, ce qui indique une bonne qualité biologique de l’eau malgré, il semble, une qualité physico-
chimique de l’eau moyenne au regard du rapport détaillé de l’étude. 

 

Espèce Protection 
nationale 

Liste Rouge 
national 

Enjeu 
intrinsèque 

régional 

Toxostome   NT Très fort 

Anguille d’Europe   CR Fort 

Loche franche   LC Modéré 
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V. PERSPECTIVES POUR LA STRATEGIE D’INVENTAIRE 

La commune de Vailhauquès profite de la présence de plusieurs naturalistes volontaires et utilisant les bases de 
données de sciences participatives. Cet atout majeur permet la mise à disposition via le SINP d’un nombre de 
données naturalistes conséquent (plus de 17 000 !). 

Néanmoins, l’analyse de ces données ci-dessus a montré que l’effort d’échantillonnage était très variable selon 
les groupes taxonomiques et les secteurs de la commune. De ce fait, certaines listes d’espèces sont 
probablement quasi-exhaustives, ce qui est très pertinent afin de connaître la diversité ou encore d’identifier les 
espèces patrimoniales et protégées, mais la répartition des espèces d’intérêt est par ailleurs mal connue. Or, 
c’est l’utilisation des habitats par les espèces qui permettra d’apporter des informations pertinentes pour le plan 
d’actions communal. 

Pour les groupes bien prospectés comme les Papillons diurnes, la stratégie d’inventaire s’axera 
préférentiellement à préciser la répartition de certaines espèces protégées/patrimoniales. A l’inverse, pour 
d’autres taxons comme les micromammifères ou encore les lépidoptères, il s’agira principalement de réaliser 
des inventaires de présence/absence sur des secteurs localisés. 

Cette synthèse bibliographique a permis de mettre en évidence la faune particulièrement riche et diversifiée de 
la commune de Vailhauquès. Parmi elle, nous avons pu constater la présence d’un nombre important d’espèces 
protégées et présentant un enjeu de conservation régional. Pour certains taxons comme les oiseaux, la stratégie 
d’inventaire sera également orientée afin de vérifier le statut d’utilisation du territoire communal par ces espèces 
(ex : Bruant ortolan, Fauvette à lunettes, etc.). 

En parallèle, certaines espèces pourront bénéficier d’une mobilisation citoyenne ciblée (flore protégée, Lézard 
ocellé, gîtes de chiroptères, etc.) qui sera conçu avec l’aide de Mme Beaulaton, en charge de l’ABC pour la 
commune. 

 

 

Bruant ortolan (© Adeline BRISSAUD) 
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