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LA BIODIVERSITÉ

LA PRÉSERVATION 
DES ESPACES 
NATURELS
DANS LE CADRE 
DE LA RÉVISION 
DU SCOT 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), 
approuvé par la Communauté d’Agglomération en 
2006, a été l’occasion d’affirmer la préservation 
du capital Nature du territoire, comme l’une des 
trois valeurs fondatrices du projet d’aménagement 
et de développement durable communautaire. Notre 
territoire est « le bien le plus précieux » dont dépend 
l’attractivité de l’agglomération de Montpellier. 

L’un des principaux objectifs de la révision du 
SCOT, issu des lois Grenelle de l’Environnement, 
est de prendre en compte les enjeux relatifs à 
la préservation et à la remise en bon état des 
continuités écologiques. Pour cela, Montpellier 
Agglomération participe, avec l’État et la Région 
Languedoc-Roussillon, à l’élaboration du Schéma 
Régional de Cohérence Écologique (SRCE) qui 
permettra d’identifi er les composantes locales de 
la « trame verte et bleue régionale ». 

La Communauté d’Agglomération de Montpellier 
souhaite prolonger cette démarche dans le cadre 
de ses politiques publiques, qu’elles concernent 
l’ensemble du cycle de l’eau et la gestion de la 
ressource, la protection des espaces naturels ou des 
milieux aquatiques, le développement des agriparcs 
ou les aménagements paysagers. Car la biodiversité 
est indispensable à notre vie quotidienne.
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LA BIODIVERSITÉ
Un enjeu crucial sur le territoire de
MONTPELLIER AGGLOMÉRATION

Du fait de son appartenance au bassin méditerranéen, 
le territoire de Montpellier Agglomération fait partie 
des 35 « hotspots » mondiaux de biodiversité, considérés 
comme les zones les plus riches mais aussi les plus 
menacées de la planète.
La grande variété d’écosystèmes rencontrés, du littoral 
aux causses, en passant par les étangs, les garrigues et 
la mosaïque d’espaces agricoles, accueille une diversité 
biologique exceptionnelle. On y retrouve près des deux 
tiers des espèces connues en France et plus de 50% 
des effectifs ou de l’aire de répartition européenne ou 
nationale de certaines espèces. 
Mais, l’érosion de la biodiversité s’est aggravée, aussi 
bien à l’échelle nationale que locale. 
Pour faire face à cet enjeu, la réglementation a renforcé 
la prise en compte de la biodiversité (protection des 
habitats et des espèces) dans le cadre de la planifi cation 
et de l’aménagement des territoires. La connaissance 
des sensibilités écologiques s’est améliorée et permet 
aujourd’hui de limiter les impacts directs sur des 
habitats d’intérêt écologique. 
Ces actions se déclinent sous la forme d’espaces de 
protection règlementaire (site classé, arrêté préfectoral 
de protection de biotope, réserve nationale, espace 
remarquable du littoral…), de gestion contractuelle 
(Natura 2000, ENS) ou d’inventaires (zones naturelles 
d’intérêt écologique, faunistique ou fl oristique de type 
I ou II). Ces espaces de protection concernent 23% du 
territoire de Montpellier Agglomération. 
À l’heure où le Parlement se saisit de la loi sur la 
biodiversité, nous devons être exemplaires à l’échelle 
de notre territoire. Le maintien des équilibres de nos 
écosystèmes passe par des actions concrètes visant 
à la préservation et à la valorisation des espaces 
naturels et de leur biodiversité.  

Implication dans le
RÉSEAU NATURA 2000
La directive européenne Habitats Faune Flore adoptée en 1992 
a pour objectif d’harmoniser au niveau européen la conservation 
biologique des espaces naturels. Sa spécifi cité consiste à prendre 
en compte, au sein des zones délimitées selon des critères 
scientifi ques, les activités humaines, dans une perspective de 
développement durable. Autrement dit de concilier les dimensions 
scientifiques avec les réalités culturelles, économiques et 
sociales des territoires. Pour cela, des documents d’objectifs 
(DOCOB) sont préparés pour faciliter la mise en œuvre d’actions 
sur les sites concernés.
Le territoire de Montpellier Agglomération est concerné par 
10 sites Natura 2000. Plusieurs partenariats ont été mis en 
place avec les collectivités voisines pour assurer le suivi de ces 
sites dont les enjeux dépassent les limites administratives des 
intercommunalités. 

Notre territoire accueille 
5 Sites d’Importance Communautaire (SIC) 
et 5 Zones de Protection Spéciale (ZPS), 
qui couvrent une surface d’environ 6 830 ha, 
soit près de 16 % du territoire.

Philippe SAUREL
Président de la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier,
Maire de la Ville de Montpellier

ZPS PLAINE 
FABRÈGUES-POUSSAN

1

Syndicat Mixte des Étangs Littoraux, Agence des aires marines protégées, 
Comité Régional des Pêches Marines et des Élevages Marins LR, Syndicat mixte 
du Bassin de l’Or, Conseil général de l’Hérault, Communauté de communes 
Grand Pic Saint-Loup, Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 
Communauté de communes Nord Bassin de Thau et Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Thau.

Membres partenaires des sites NATURA 2000 :

ZPS > Zone de Protection Spéciale

SIC > Site d’Intérêt Communautaire

PSCI > Proposition de Site d’Intérêt
Communautaire

GLOSSAIRE

AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER
RÉSEAU NATURA 2000

ZPS ÉTANGS PALAVASIENS 
ET ÉTANG DE L’ESTAGNOL

+ PSIC ÉTANGS PALAVASIENS

2
SIC POSIDONIES 

DE LA CÔTE 
PALAVASIENNE

ZPS EN MER CÔTE 
LANGUEDOCIENNE

3

5

ZPS ET PSIC
ÉTANG DE MAUGUIO

4

SIC DU LEZ

6

ZPS HAUTES 
GARRIGUES

DU MONTPELLIÉRAIS

7

SIC MONTAGNE
DE LA MOURE ET 

CAUSSES D’AUMELAS

8

1    
ZPS PLAINE DE 
FABRÈGUES-POUSSAN

• Document d’objectifs (DOCOB) opérationnel 
•  Porté par la Communauté 

d’Agglomération de Montpellier
•  Présence d’avifaune : pie grièche à poitrine 

rose, rollier d’Europe, outarde canepetière… 

2    
ZPS ÉTANGS PALAVASIENS 
ET ÉTANG DE L’ESTAGNOL 
+ PSCI ÉTANGS PALAVASIENS

•  Document d’objectifs unique opérationnel 
pour les deux sites

•  Porté par le Syndicat Mixte 
des Étangs Littoraux (SIEL)

•  Une vingtaine d’habitats naturels d’intérêt 
communautaire ont été identifi és dont 
la lagune côtière, les steppes salées 
méditerranéennes, les mares temporaires 
méditerranéennes et les marais calcaires.

3    
SIC POSIDONIES 
DE LA CÔTE PALAVASIENNE

•  Document d’objectifs opérationnel
•  Porté par l’Agence des aires marines 

protégées et le Comité Régional des Pêches 
Marines et des Élevages Marins LR

4    
ZPS ET PSIC
ÉTANG DE MAUGUIO 

•  Document d’objectifs unique opérationnel 
pour les deux sites

•  Porté par le Syndicat mixte 
du Bassin de l’Or (SYMBO)

•  14 habitats communautaires sont recensés 
sur le site dont les lagunes côtières, les 
gazons méditerranéens amphibies, les 
marais, ainsi que 43 espèces d’oiseaux dont 
l’échasse blanche et le goéland railleur.

5    
 ZPS EN MER CÔTE 
LANGUEDOCIENNE

•  Document d’objectifs non réalisé à ce jour

6    
SIC 
DU LEZ

•  Document d’objectifs opérationnel
•  Porté par le Conseil général de l’Hérault
•  Présence de plusieurs habitats naturels 

d’intérêt communautaire et du Chabot du Lez 
(espèce endémique).

7    
ZPS HAUTES GARRIGUES
DU MONTPELLIÉRAIS

•  Document d’objectifs en cours d’élaboration
•  Porté par la Communauté de communes 

Grand Pic Saint-Loup
•  Présence de grands rapaces rupestres tels 

que l’aigle de Bonelli ou le faucon pèlerin.

8    
  SIC MONTAGNE DE LA MOURE 
ET CAUSSES D’AUMELAS

•  Document d’objectifs en cours d’élaboration
•  Porté par la Communauté de communes 

Vallée de l’Hérault
•  6 habitats naturels d’intérêt communautaire 

dont des mares temporaires 
méditerranéennes et des pelouses rupicoles.
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Directive habitat

Directive oiseaux
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