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1.1 - Incidences sur les milieux naturels communaux 
 
 
 
Le PLU sʼest attaché à assurer la protection de lʼensemble des espaces naturels constituant la trame 
bleue et la trame verte du territoire communal : 
 
- trame bleue : classement de la vallée de la Cadoule en secteur naturel Ne et en secteur agricole 

strict Ap inconstructible ; classement de la ripisylve de la Cadoule en espaces boisés à protéger au 
titre de lʼarticle L. 130-1 du Code de lʼUrbanisme. 

  
- trame verte : classement des collines boisées du Nord du territoire communal en zone naturelle N 

et, le cas échéant en Espaces Boisés à Conserver (EBC) au titre de lʼarticle L. 130-1 du Code de 
lʼurbanisme. 

 
 

1.2 - Incidences sur les Sites dʼIntérêt Communautaire 
 
 

 Absence dʼincidences sur les Sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » 

 
Le Document dʼObjectifs des Sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » (SIC et ZPS) établi en décembre 
2008 sous maîtrise dʼouvrage du SMGEO (structure antérieure au SYMBO) identifie sept grands 
objectifs de conservation : 
 
 

Intitulé de lʼobjectif Priorité 
Amélioration de la qualité de lʼeau de la lagune et des écosystèmes aquatiques *** 
Restauration du fonctionnement hydrologique de la lagune et des marais *** 
Préservation du caractère naturel et de la quiétude du site *** 
Maintien de la diversité des habitats naturels des marges de lʼétang ** 
Amélioration des potentialités dʼaccueil des oiseaux ** 
Conservation de la population de Cistude dʼEurope et de ses habitats ** 
Préservation des milieux dunaires * 
Priorité : *** Très élevée, ** Elevée * Modérée 
 
 
Seul lʼobjectif 1 «  Amélioration de la qualité de lʼeau de la lagune et des écosystèmes aquatiques » 
interfère avec le bassin versant de lʼétang et donc avec le territoire communal de VENDARGUES.  



Commune de VENDARGUES (34) 
1ère révision du POS valant élaboration du PLU  

 

URBANIS  

 

142 

Il se décline en 8 axes  dont : 
 un se traduit par des actions relatives au maintien ou à lʼadaptation des activités humaines :  

- Lutter contre les pollutions des milieux aquatiques à lʼéchelle du bassin versant et du site ; il 
sʼagit là dʼune action relevant de politiques dépassant le cadre de Natura 2000 mais qui 
constitue de fait un enjeu central pour lʼavenir de lʼétang de lʼOr et des zones humides 
associées. 

 six se traduisent par des en actions relevant de la mission dʼanimation ou de communication du 
DOCOB : 
- Mettre en place une gestion intégrée des milieux aquatiques à lʼéchelle du bassin versant. 
- Sensibiliser et former la population locale aux enjeux écologiques et aux bonnes pratiques. 
- Mener des actions de communication et dʼéducation auprès du grand public. 
- Stabiliser la concertation avec les acteurs locaux  
- Améliorer les connaissances relatives aux habitats naturels et aux espèces. 
- Animer la mise en œuvre et le suivi du DOCB 

 un se traduit par des interventions de type études : 
- Assurer un suivi des habitats naturels, de la flore et de la faune. 

 
Malgré les dynamiques engagées sur le territoire, tant dans le domaine de lʼassainissement collectif que 
de lʼagriculture, le bilan du contrat de baie « Etang de lʼOr » (2003-2007) ne conclut pas à une 
amélioration notable de la qualité de lʼeau (SMGEO, 2007). Par conséquent, les efforts doivent être 
poursuivis et amplifiés, notamment au regard des objectifs fixés par la Directive Cadre sur lʼEau et la 
Directive « Habitats ». Il sʼagit : 
 
 de poursuivre la lutte contre la pollution domestique et urbaine et pour cela : 

- renforcer les capacités et les performances des stations dʼépuration et en priorité des stations 
de La Grande-Motte, Mudaison, Lansargues, Baillargues, Saint-Brès, Sussargues, Saint-
Christol, Marssillargues, Beaulieu-Restinclières ;  

- raccorder certaines stations sur des stations existantes ; 
- mettre à niveau le système dʼassainissement (Carnon) ; 
- réhabiliter les réseaux dʼeaux usées ; 
- poursuivre les actions entreprises par les intercommunalités (Communauté de communes du 

Pays de Lunel, SIVOM de lʼEtang de lʼor et Communauté dʼAgglomération de Montpellier) en 
matière dʼassainissement non collectif : mise en œuvre des SPANC. 

- poursuivre lʼélaboration de schémas directeurs dʼassainissement pluvial dans un objectif de 
gestion quantitative et qualitative des eaux de ruissellement. 

- promouvoir une gestion différenciée des espaces verts et la mise en œuvre de solutions 
alternatives à lʼemploi de pesticides dans les zones non agricoles. 

 
 de poursuivre la lutte contre la pollution dʼorigine agricole. La poursuite des programmes agro-

environnementaux engagés sur le bassin versant dans le cadre du contrat de baie (2003-2007) doit 
être encouragée tant sur le volet eau que sur le volet biodiversité ; il convient notamment : 
- dʼadapter la fertilisation aux besoins des cultures par la réalisation au préalable dʼanalyses des 

reliquats azotés dans le sol sur les parcelles cultivées ; 
- de limiter les transferts de produits phytosanitaires (bandes enherbées, cultures intermédiaires 

servant de pièges à nitrates) ; 
- de gérer de manière rigoureuse les traitements phytosanitaires pour en limiter lʼusage au strict 

minimum ; 
- de promouvoir et mettre en œuvre une irrigation raisonnée des cultures ; 
- enfin, de développer des outils de sensibilisation aux enjeux écologiques et aux bonnes 

pratiques de gestion. 
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 de réhabiliter les cours dʼeau du bassin versant : mise en œuvre dʼun programme de « reconquête 
des cours dʼeau » (Cadoule, Bérange, Salaison)  alliant préservation des écosystèmes aquatiques 
et protection contre les risques dʼinondation. 
 

 de consolider le cadre dʼintervention des collectivités en matière de gestion de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques :  mise en œuvre dʼun Schéma dʼAménagement et de gestion de lʼEau 
(SAGE) visant à la fois la reconquête de la qualité des eaux souterraines et superficielles, la gestion 
quantitative de la ressource en eau (AEP, prélèvements à usage agricole et industriel, débits 
minimaux des cours dʼeau), la prévention des risques (risque inondation) et la protection des milieux 
aquatiques sensibles. 

 
 
Les incidences potentielles du PLU de VENDARGUES sur les Sites Natura 2000 de lʼEtang de Mauguio 
sont nulles,  les mesures préconisées par le Document dʼObjectifs établi en décembre 2008 étant 
effectivement mises en œuvre : 
- raccordement de la commune de VENDARGUES à la station dʼépuration intercommunale MAERA ; 
- raccordement au réseau dʼassainissement collectif de lʼensemble des zones urbaines ou 

dʼextension urbaines délimitées par le PLU : 
- maîtrise et gestion des eaux pluviales : obligation de rétention et traitement amont ; 
- préservation et requalification des cours dʼeau : classement de la ripisylve de la Cadoule en 

espaces boisés à conserver au titre de lʼarticle L. 130-1 du Code de lʼUrbanisme ; classement des 
espaces périphériques en secteur naturel Ne ou en secteur agricole protégé Ap ; délimitation dʼun 
emplacement réservé en vue de la restauration de la ripisylve du Salaison au droit de la zone 
industrielle. 

 
 

 Absence dʼincidences sur le Sites Natura 2000 « Hautes garrigues du 
Montpelliérais » 

 
Les principaux facteurs de sensibilité identifiés de la Zone de Protection Spéciale des Hautes Garrigues 
du Montpelliérais, sont : le développement des projets de centrales éoliennes, le recul de lʼagriculture et 
du pastoralisme, le développement des activités de plein air et notamment de lʼescalade à proximité des 
sites de nidification. 
 
Aucun des ces projets nʼétant prévu sur le territoire de VENDARGUES et le PLU classant largement en 
zone naturelle N les espaces de garrigues et de forêt situés au Nord de la commune, les plus proches 
des limites de la ZPS, nous pouvons considérer que le PLU est sans incidences sur la Zone de 
Protection Spéciale des Hautes Garrigues du Montpelliérais. 
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2.1 - Risque inondation  
 
 

Prise en compte du risque inondation 
 
Le zonage du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) « Bassin versant du Salaison » 
approuvé par arrêté préfectoral du 14 août 2003, est reporté aux documents graphiques du PLU 
conformément à lʼarticle R. 123-11 du Code de lʼUrbanisme.  
Ce PPRI valant servitude dʼutilité publique, est par ailleurs intégralement annexé au PLU (Annexe 6.1.4) 
 

Prise en compte du risque inondation lié au ruissellement pluvial 
 
La maîtrise du ruissellement pluvial impose la mise en œuvre de dispositions visant : 
- dʼune part à la limitation de lʼimperméabilisation des sols,  
- dʼautre part à la création systématique de volumes de rétention venant en compensation des 

surfaces imperméabilisées. 
 
Lʼemprise au sol des constructions est ainsi limitée à 80% de la superficie du terrain dʼassiette de la ou 
des constructions en zone UA, 50% en UC, V AU1 et V AU2, 60% en UD1, 70% en UE1, UE2, UE4, 
UE5 et IV AU2, 80% en UD2, UD3, UD4 et IV AU1. 
 
Lʼarticle 5 du règlement de PLU impose par ailleurs la réalisation de dispositifs de compensation à 
lʼimperméabilisation : 
- tant en zones urbaines UA, UC et UD pour les parcelles de surface supérieure à 1 500 m2, 

présentant un coefficient dʼimperméabilisation de plus de 40% ; 
- quʼen zones dʼextension II AU, IV AU et V AU soumises à obligation dʼopération dʼensemble. 
 
Enfin, le Schéma Directeur dʼAssainissement Pluvial pour le centre ville de VENDARGUES (Ginger, Janvier 
2011), qui définit les hauteurs dʼeau en centre ville pour des évènements dʼoccurrence décennale et 
centennale, est joint en annexe au PLU. En cohérence avec  à ce schéma, le règlement du PLU impose 
que, sur les zones concernées (zones UA, UC et UD), les sous-faces de plancher des constructions 
autorisées soient calées au minimum aux côtes reportées + 30 cm.  
 
 

2.2 – Risque incendie – feu de forêt 
 
 
Lʼobligation de débroussaillement est rappelée à lʼarticle 13 du règlement de chaque zone concernée et 
les prescriptions générales et particulières du SDIS sont jointes en annexe du règlement du PLU. 
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2.3 – Risque retrait – gonflement des argiles 
 
 
La carte dʼaléa retrait – gonflement des argiles ainsi que la note de présentation des dispositions 
constructives sont jointes en annexe au dossier de PLU (Annexe 6.8). 
 
 

2.4 – Risque sismique 
 
 
Les textes relatifs à la délimitation et à la prévention du risque sismique ainsi quʼune plaquette 
dʼinformation sur la nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments, éditée par le 
Ministère de lʼEcologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement sont joints en 
annexe au dossier de PLU (Annexe 6.9). 
 
 

2.5 – Nuisances 
 
Une annexe bruit (Cf. Annexe 6.4) est  intégrée au PLU ; elle comporte : 
- une notice intégrant copies de lʼarrêté préfectoral n°2007-01-1066 portant classement sonore de la 

voirie des communes de moins de 10000 habitants de lʼarrondissement de Montpellier et de lʼarrêté 
préfectoral n° 2007/01/1065 portant classement sonore des autoroutes dans le département de 
lʼHérault. 

- la carte des infrastructures de transports terrestres et des secteurs de bruit, dans lesquels des 
prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de 
l'environnement ; 

- les cartes de bruit de lʼA9 et de la RN 113 approuvées par les arrêtés préfectoraux n°2008/01/3152 
et n°2008/01/3150  du 5 décembre 2008. 

- les cartes de bruit de la RD 65 et de la RD 613 approuvées par lʼarrêté préfectoral n°2008/01/2402 
du 3 septembre 2008. 

- les cartes de bruit approuvées délibération du Conseil Communautaire du 15 janvier 2009. 
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Le présent chapitre a pour objet de justifier de la capacité des équipements publics à répondre aux 
besoins générés par lʼaugmentation prévisible de la population à échéance du PLU (2020/ 2025).  
 
Lʼévolution démographique prévue par le PADD sur les prochaines années est la suivante : 
-  6 500 habitants en 2013, à lʼachèvement de la Zone dʼAménagement Concerté Pompidou et de la 

résidence Hermès (Provalim), soit 1 000 habitants de plus quʼen 2009 (+ 18%) ; 
- 7 300 habitants en 2020, soit 1 800 habitants de plus quʼen 2009 (+ 32%) ; cette première étape 

correspond à la réalisation de lʼopération Bourbouissou 
- 8 000 habitants en 2025, soit 2 500 habitants de plus quʼen 2009 (+ 45%) ; cette seconde étape 

correspond à la tranche 1 de lʼopération de Meyrargues ; elle est conditionnée à lʼadaptation du PLU 
(par modification ou révision simplifiée), la zone de Meyrargues étant classée au PLU en zone 
dʼurbanisation future fermée AU0. 

 
 

3.1 - Eau potable 
 
 

 Estimation des besoins futurs  

 
Les besoins futurs sont estimés en considérant : 
 
 les hypothèses de croissance démographique retenues par le Projet dʼAménagement et de 

Développement Durable (PADD) et rappelées ci-dessus ; 
 
 un maintien du rendement du réseau ; 

 
 un volume distribué pour les nouveaux habitants de 250 l/hab/jour, ratio de consommation élevé 

(hypothèse défavorable) pour un habitat urbain et résidentiel. 
 
Lʼévolution des besoins en eau potable est la suivante : 
 

 Année 
 2009 2013 2020 2025 

Volume distribué actuel (m3/jour) 2 745 - - - 
Volume distribué supplémentaire (m3/jour) - 250  450 625 

Volume distribué futur (m3/jour) - 2 995 3 195 3 370 
 
 
Les besoins futurs à lʼhorizon 2025 sont donc estimés à 3 370 m3/jour sur la commune de 
VENDARGUES. 
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 Incidences des besoins futurs sur le système dʼalimentation en eau potable 

 
La comparaison des besoins futurs aux capacités de lʼunité de distribution est la suivante : 
 

Capacité de production (m3/jour) 13 620 
     

Besoins Année 
 2009 2013 2020 2025 

Commune de VENDARGUES (m3/jour) 2 745 2 995 3 195 3 370 
Unité de distribution du Salaison (m3/jour) 9 137 9 387 9 587 9 762 

     
Marge capacité – besoins (m3/jour) 4 483 4 233 4 033 3 858 

 
 
Lʼaugmentation des besoins de la commune de VENDARGUES à échéance 2025 est compatible 
avec la réserve de capacité de production de lʼunité de distribution du Syndicat Intercommunal 
dʼAdduction du Salaison.  
 
La comparaison des besoins futurs à la capacité de stockage est la suivante : 
 

Besoins Année 
 2009 2013 2020 2025 

Volume journalier distribué (m3/jour) 2 745 2 995 3 195 3 370 
     

Capacité de stockage actuelle (m3) 2 890 
     

Autonomie de stockage (heures) 25 23 22 21 
 
A terme (2025), la capacité de stockage sur la commune de VENDARGUES représentera 21 heures 
dʼautonomie, ce qui est acceptable. 
 
 
Si les ressources en eau potable et la capacité de stockage actuelles de VENDARGUES permettent 
de répondre aux besoins estimés en 2020 et 2025, la modification ou la révision simplifiée du PLU 
nécessaire à lʼouverture à lʼurbanisation du secteur de Meyragues devra faire le point sur les besoins 
liés à lʼaménagement de lʼensemble de ce quartier et démontrer lʼadéquation avec les ressources qui 
alimenteront la commune à ce moment là. 
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3.2 – Assainissement 
 
 
Le PLU envisage une augmentation significative de population jusquʼà lʼhorizon 2025 de près de 2 500 
habitants permanents supplémentaires soit 375 m3/j supplémentaire en terme dʼeffluents dʼeaux usées 
produits (0,150 m3/j pour 1 équivalent/habitant) et un apport en charge organique de 150 kg/j de DBO5 
(60g/j pour 1 équivalent/habitant).  
  
Ces apports supplémentaires sont tout à fait admissibles sur la station intercommunale Maera, 
dimensionnée pour assurer le traitement des effluents de lʼensemble des communes raccordées jusquʼà 
lʼhorizon 2015/2020. 
 
Toutefois, lʼautorisation au titre du Code de lʼEnvironnement de la station dʼépuration MAERA et de son 
émissaire de rejet a été délivrée, par arrêté préfectoral en date du 25 juillet 2005, pour une durée de 10 
ans, soit 2015 
Lʼannée 2015 correspond également à lʼhorizon du Schéma Directeur dʼAssainissement approuvé  
par le Conseil Communautaire le 21 décembre 2004.   
 
Compte tenu des délais prévisionnels des procédures correspondantes, la Communauté 
dʼAgglomération de Montpellier lance dès à présent les réflexions et les études nécessaires à la 
réalisation des adaptations et mises à niveau des ouvrages dʼassainissement du système MAERA afin 
de pouvoir répondre aux objectifs de desserte des quartiers futurs, de traitement des eaux usées, de 
gestion et de protection des milieux naturels pour les prochaines années.   
La mission consistera à réaliser un audit fonctionnel et technique des ouvrages actuels ainsi que  
lʼétude-programme prospective des actions à entreprendre. Pour ce faire une analyse du 
fonctionnement actuel de la station, de lʼémissaire, des bassins de rétention, des collecteurs primaires et 
de transfert des eaux usées et les données recueillies sur les points caractéristiques du réseau de 
collecte seront réalisés.  
Lʼétude en déduira les actions dʼoptimisation de lʼexploitation de la station dʼépuration et définira les 
outils de contrôle et les travaux à réaliser ainsi que le cahier des charges techniques du futur exploitant.   
Les conclusions aboutiront sur des propositions de scénarios différenciés en comparant les programmes 
et leur mise en œuvre en fonction des priorités retenues, des coûts dʼinvestissement et dʼexploitation et 
du mode de gestion.  
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1. Localisation et description générale

- Occupation du sol (ocsol L-R)

Code du poste Surface absolue (ha)Libellé du poste Surface relative (%)

Territoires agricoles

221 2.0 haVignobles 35 %

Code du poste Surface absolue (ha)Libellé du poste Surface relative (%)

Forêts et milieux semi-naturels

312 2.0 haForêts de conifères 30 %

324 2.0 haForêt et végétation arbustive en mutation 24 %

- Communes concernées par la ZNIEFF

Code INSEE Nom de la commune Surface absolue (ha) Surface relative (%)

Département de l'Hérault

34327 VENDARGUES 3.0 ha 53.0 %

34058 CASTRIES 3.0 ha 47.0 %

- Description du Paysage (Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon)

Surface absolue (ha)Nom de l'unité paysagère Surface relative (%)

Les garrigues

6.0 haL'agglomération de Montpellier 100 %

La ZNIEFF « Rivière de la Cadoule à Castries et Vendargues » se situe dans le département de l'Hérault, au nord-est de
la ville de Montpellier. Elle se compose d'un linéaire d'un peu plus de 2 kilomètres de la rivière de la Cadoule au sud du
bourg de Castries, et à l'est des lotissements de la Devèze sur la commune de Vendargues. Elle couvre une surface de
6 hectares à une altitude comprise entre 30 et 50 mètres.
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3. Description du fonctionnement écologique

- Périmètres d'inventaire et périmètres réglementaires présents sur la ZNIEFF

Intersections avec des périmètres règlementaires

Type Surface absolue (ha)Intitulé du Périmètre Code Surface relative (%)

SCOT 6 hascot_02 100 %Montpellier

- Espèces animales déterminantes et remarquables

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Lépidoptères

stricteZerynthia polyxena Diane

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Odonates

stricteCoenagrion caerulescens Agrion bleuâtre

stricteLibellula fulva Libellule fauve

stricteOnychogomphus uncatus Gomphe à crochets

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Oiseaux

à critèresCoracias garrulus Rollier d'Europe

2. Délimitation du périmètre

- Etage de végétation :

La délimitation de la ZNIEFF concerne le tronçon de rivière compris entre les routes N110 et N113. Le périmètre
englobe également l'espace de fonctionnalité du cours d'eau, généralement défini par son lit majeur.

 étage mésoméditerranéen

Le site correspond au cheminement de ce cours d'eau temporaire caractéristique de la zone méditerranéenne. La
ripisylve et les milieux herbacés attenants font donc partie intégrante du site (espace de fonctionnalité).
Le Frêne à feuilles étroites, l'Aulne glutineux et le Peuplier blanc constituent les principales espèces arborées de la
ripisylve. Les conditions d'éclairement de la rivière permettent l'existence d'importants herbiers d'hydrophytes fixées et
de characées.
Ces herbiers accueillent un cortège d'odonates particulièrement riche et diversifié avec près de 30 espèces observées et
notamment la présence d'une population d'Agrion bleuâtre Coenagrion caerulescens. Cette espèce est particulièrement
rare et localisée tant sur le département que sur l'ensemble du territoire métropolitain. On la retrouve ici dans son habitat
caractéristique qui correspond à des conditions hydrauliques rares : cours d'eau temporaire au lit très rocheux et à
végétation aquatique importante. Cet agrion est une espèce fluviale pionnière adaptée aux changements brutaux
provoqués par les crues. Connu seulement dans deux cours d'eau du département, c'est l'un des insectes les plus
menacés en France.
Parmi les autres espèces d'odonates, on peut citer des espèces comme :

    •  le Gomphe à crochet Onycogomphus uncatus, caractéristique des cours d'eau à courant rapide ;
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4. Facteurs influençant l'évolution de la ZNIEFF

5. Sources documentaires et bibliographie

    •   ou encore la Libellule fauve Libellula fulva  appréciant quant à elle les zones lentiques ensoleillées avec des
peuplements importants d'hydrophytes (Iris, Laîches, Joncs).
Cette diversité des peuplements d'odonates témoigne de l'originalité et du bon état de conservation de ce cours d'eau
périurbain.
La Cadoule représente un habitat et un corridor important pour de nombreux vertébrés. Les peuplements de chiroptères
en chasse sont particulièrement intéressants, avec la présence du Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi et
du Murin à oreilles échancrées Myotis  emarginatus  provenant  de colonies du Sommiérois  ou de colonies encore
inconnues à ce jour.
Un couple de Rollier Coracias garrulus se reproduit également dans la ripisylve.
Les pelouses à Brachypode de Phénicie, présentes sur les ourlets externes de la ripisylve, accueillent d'importants
peuplements d'Aristoloche à feuilles rondes,  plante-hôte d'un lépidoptère protégé à l'échelle nationale :  la  Diane
Zerynthia polyxena, assez abondante sur le site.

La rivière s'insère dans un contexte de plaine agricole où la viticulture est encore bien présente. Le GR653 la traverse à
hauteur d'un passage à gué au niveau du Bois du Juge et des sentiers non balisés y permettent un accès relativement
aisé. D'une manière générale, le site subit une fréquentation relativement importante dans sa partie sud uniquement.
Située en périphérie de l'agglomération montpelliéraine, la Cadoule subit de fortes pressions d'aménagement avec,
notamment, le projet de contournement de la ville de Castries qui précèdera à terme la finalisation du L.I.E.N. (Liaison
Intercantonale d'Evitement Nord)
L'amélioration de la qualité hydrobiologique du cours d'eau est un facteur important pour la préservation des populations
d'espèces patrimoniales. Cette problématique est complexe dans le contexte local (urbanisation, agriculture céréalière et
viticulture).
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6. Sources des données naturalistes : liste des porteurs de
données
ABELA Aude

Association Caracole

Association Charles Flahaut

Association Communale de Chasse Agréée de Mantet

Association Communale de Chasse Agréée de Py

Association de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques "La
Gauloise"
Association des Naturalistes d'Ariège

Association Gestionnaire de la réserve naturelle de la vallée d'Eyne

Association Gestionnaire de la Réserve Naturelle de Nohèdes (AGRNN)

Association gestionnaire de la Réserve Naturelle de Py

Association les Amis de la Massane, gestionnaire de la Réserve de Forêt
de la Massane
Association les taïchous

Association Lozérienne d'Etude et de Protection de l'Environnement

Association pour la Caractérisation et l'Etude des Entomocénoses

Association pour la Connaissance et la Conservation des Milieux
Naturels
Association Roussillonnaise d'Entomologie

Association Saint-Gely Nature

Association Tarnaise d'Etudes Karstiques

Aude Nature

Biotope

Cabinet Barbanson Environnement

Centre de Biologie et de Gestion des Populations

Centre d'Ecologie Foctionnelle et Evolutive - Laboratoire de
Zoogéographie
Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement
Centre de Découverte du Scamandre

Centre d'Initiation à l'Ecologie Montagnarde "Les Isards"

Centre National pour la Recherche Scientifique

Centre Ornithologhique du Gard

Centre Ornithologique Rhône-Alpes Ardèche

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Pays Narbonnais

Collectif d'Associations pour la Défense du Bois des Lens

Commune d'Argeles-sur-Mer, gestionnaire de la Réserve Naturelle du
Mas-Larrieu
Commune de Mantet, gestionnaire de la Réserve Naturelle de Mantet

Commune de Prats de Mollo la Preste, gestionnaire de la Réserve
Naturelle de Prats
Confédération des Réserves Naturelles Catalanes

Conservatoire Botanique National Méditérannéen de Porquerolles

Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon

Conservatoire des Sites Lozériens

Echos Nature

Ecole Pratique des Hautes Etudes

Ecole supérieure d'Agriculture de Purpan

Ecologistes de l'Euzière

Entente Interdépartementale pour la Démoustication

Espace Nature Environnement

Etudes naturalistes

Fédération Aude Claire

Fédérations Départementales des Associations Agréées de Pêche et de
Protection des Milieux Aquatiques
Gard Nature

Goupil Connexion

Groupe Chiroptères de Midi Pyrénées

Groupe Chiroptères de Provence

Groupe Chiroptères du Languedoc - Roussillon

Groupe de Recherche et de Protection des Libellules " Sympetrum "

Groupe de Recherche et d'Information sur les Vertébrés et leur
Environnement
Groupe Ornithologique du Roussillon

Institut Méditerranéeen d'Ecologie et de Paléoécologie

Institut National de Recherche Agronomiqe

Inventaire des Coléoptères des Alpes-de-Haute-Provence

La belle Verte

La Cistude

La Découverte

La Fario

Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude

Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault

Ligue pour la Protection des Oiseaux "Grands Causses"

Méandre

Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes

Muséum National d'Histoire Naturelle - Département Systématique et
Evolution - Entomologie
Myotis

Naturellement votre

Observatoire des Galliformes de Montagne

Observatoire d'Océanographie Biologique de Banyuls-sur-Mer -
Laboratoire Arago (CNRS)
Observatoire Naturaliste des Écosystèmes Méditerranéens

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - Délégation du
Languedoc-Roussillon
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS),
gestionnaire de la  Réserve Naturelle de Jujols
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de la Lozère

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Aude

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Hérault

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques des Pyrénées
Orientales
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du Gard

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du Languedoc-
Roussillon
Office National des Forêts - Cellule d’Etudes Entomologiques

Office National des Forêts - Délégation Territoriale Méditerranée

Office Pour les Insectes et leur Environnement

Office Pour les Insectes et leur Environnement du Languedoc-Roussillon

Parc National des Cévennes

PNR du Haut Languedoc

Réserve Naturelle de Nyer

Réserve Naturelle de Roquehaute

Rutilans

Salsepareille

Société Civile Forestière (SCF) "Ecureuil de Py et de Rotja"

Société d'Etude des Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard

Société Entomologique de France

Société Entomologique du Languedoc

Société Entomologique du Nord de la France

Société Française d'Orchidophilie

Société Française d'Orchidophilie du Languedoc

Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères

Spéléologues Anonymes

Station Biologique de la Tour du Valat

Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise

Zerynthia
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